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Les derniers remerciements
MARTIN LAMY
Administrateur de la FRAQ pour la Mauricie, de 2013 à 2017
Vice-président de la FRAQ, de 2014 à 2017 

Je voulais me servir de cette tribune qui m’est o! erte pour vous 
adresser quelques mots. Tout d’abord, j’aimerais vous féliciter, vous 
qui avez participé à la dernière assemblée générale annuelle. Vous 
avez été présents, sérieux et attentifs du début à la % n. C’était beau 
à voir; vous avez facilité notre travail.

Merci pour les bons mots et les hommages 
que vous m’avez offerts lors du congrès. 
Vous m’avez vraiment touché et c’est très 
apprécié. Les deux ovations debout que 
vous m’avez accordées... Je n’en reviens pas 
encore! C’est la plus belle paie que j’ai reçue 
durant mon passage à la Fédération de la 
relève agricole du Québec (FRAQ).

Merci aux membres et au conseil d’admi-
nistration, qui m’ont fait confiance pour 
vous représenter durant toutes ces années. 
Je veux aussi remercier Alain Audet, 
Pascal Hudon, Michèle Lalancette, Magali 
Delomier, Stéphane Deslauriers et tous les 
membres des conseils d’administration avec 

qui j’ai œuvré. Vous êtes tous très inspirants 
et ça a été un plaisir de travailler avec vous 
pour la relève agricole du Québec. Merci de 
votre générosité lors du banquet pour la 
cause que je parraine avec ma famille cette 
année, soit Opération Enfant Soleil. Plus de 
800 $ ont été spontanément amassés; vous 
êtes incroyables! Une mention spéciale à la 
Relève agricole de la Chaudière-Appalaches, 
qui a payé 250 $ pour un seul ballon-mes-
sage, et à Laurence Archambault, qui a remis 
son gain pour la cause. Voici le lien pour 
donner à Opération Enfant Soleil au nom de 
ma fille Angéline : http://bit.ly/DonOES.

Un grand merci à ma blonde Andrée-

Anne, qui s’est occupée de la maison et de 
la famille durant mes absences. Un énorme 
merci à mes parents, Jocelyne et Daniel, ainsi 
qu’à mon frère Vincent, qui ont pris le relais 
à la ferme sans jamais dire un mot lorsque 
je partais en réunion. Sans votre soutien, je 
n’aurais jamais pu profiter pleinement de 
l’expérience que j’ai vécue.

Finalement, je souhaite bon succès, 
dans les prochains défis qui se pointent à 
l’horizon, à l’équipe de la FRAQ – Marie-
Ève, Anne-Marie, Marc, Philippe, Manon, 
Stéphane – et au nouveau conseil d’admi-
nistration. Nos bras vous passent le flam-
beau; à vous de le porter très haut.

À bientôt!

DE LA FRAQ
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Fiers de nos 35 ans!
MICHÈLE LALANCETTE
Présidente de la FRAQ

Nous pouvons encore une fois être 
fiers de nous et de notre organisation. Le 
Congrès 2017, placé sous le thème « Relève 
ton secret  », a encore démontré que la 
Fédération de la relève agricole du Québec 
(FRAQ) en a dedans et que ses membres sont 
des jeunes allumés, efficaces et connectés.

Lors du Congrès, grâce à un comité organi-
sateur débordant d’imagination, nous avons 
célébré une année mouvementée, mais éga-
lement 35 années d’existence d’une manière 
originale et ce n’est pas rien. Je tiens d’ail-
leurs à remercier tous les « ex » présidents, 
secrétaires et directeurs généraux, qui nous 
ont consacré un peu de temps pour nous par-
ler de leur expérience au sein de la FRAQ.

Félicitations à nos récipiendaires du 
Prix distinction 2016, Sylviane Bégin et 

Jean François Ménard. C’est bien mérité! 
Félicitations aussi à l’équipe du Fonds d’in-
vestissement pour la relève agricole, qui 
a remporté le prestigieux Prix relève cette 
année. Merci à tous les membres présents 
et à tous ceux que j’ai rencontrés dans vos 
assemblées générales annuelles régionales 
ou lors d’une activité au cours de l’année. 
Votre dévouement envers la relève agricole 
et à l’égard de votre métier me motive tous 
les jours à aller un peu plus loin. Vous êtes 
une source d’inspiration tellement énergi-
sante et un enrichissement par le partage de 
vos réalités. Un salut tout spécial à mes col-
lègues administrateurs qui quittent le conseil 
d’administration (CA) de la FRAQ cette année, 
et un remerciement très spécial à Martin 
Lamy pour tout le soutien qu’il a apporté à 
l’organisation dans cette année de transition. 
Travailler avec toi Martin fut un réel plaisir!

 Merci également à l’Union des produc-

teurs agricoles de sa confiance et à tous 
nos partenaires financiers, qui permettent 
la réalisation de plusieurs de nos projets. 
Bienvenue aux nouveaux administrateurs du 
CA et félicitations au conseil exécutif pour sa 
nomination.

Ensemble, nous avons encore plusieurs 
défis qui nous attendent et c’est ensemble 
que nous les relèverons. Nous commencerons 
notamment par travailler avec le ministère 
de l’Agriculture sur une stratégie jeunesse 
à la mode agricole, viser à atteindre notre 
membership cible, remettre en question 
l’évaluation foncière agricole tout en assu-
rant une présence dynamique et constante 
sur les différentes plateformes d’information 
et un réseautage efficace sur tout le territoire 
québécois.

Notre prochain rendez-vous provincial est 
la Journée relève, qui se déroulera le 8 avril. 
Profitez de cette occasion pour inviter les 

médias locaux et vous faire connaître dans 
votre milieu. Invitez également des décideurs 
et parlez-leur de votre réalité. C’est la meil-
leure façon de les sensibiliser. Au plaisir de 
vous rencontrer encore et encore!

Votre admirative et dévouée présidente.

PARTENAIRES PRESTIGE PARTENAIRES CLASSIQUE

Coopérer pour créer l’avenir

 Michèle Lalancette
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FAITS SAILLANTS 2016

34e Congrès de la FRAQ  
à Victoriaville 
En 2016, le Congrès de la FRAQ a battu un record avec plus de 245 personnes au banquet du 
vendredi soir! Merci au comité du Centre-du-Québec (SRACQ) pour votre accueil! De plus, un panel 
interactif sous le thème « le dé$  intergénérationnel » et des présentations ont eu lieu ainsi que 
plusieurs allocutions, dont celle du ministre Paradis.

6e édition du Dé$ FRAQ 
Plusieurs compétences mentales et physiques ont été mises à pro$ t par les 13 équipes s’a& rontant 
dans cette compétition amicale. Félicitations à l’équipe du Centre-du-Québec (SRACQ)! 
Le développement de l’esprit d’équipe et le plaisir ont été au rendez-vous à la ferme Savaron 
Holstein.

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.

Journée Relève 
C’est le printemps, tous en mouvement! Plusieurs jeunes se sont rassemblés partout en région dans 
le cadre de la 2e édition de la Journée Relève présentée en collaboration avec Desjardins Entreprises. 
Plus d’une trentaine d’événements simultanés ont permis de rassembler la jeunesse agricole et ses 
sympathisants dans un feu d’arti$ ce printanier le 9 avril dernier.

Journées FRAQassantes 
Une vingtaine d’ambassadeurs de la relève se sont réunis en Montérégie les 1er et 2 septembre 
2016 à l’occasion des Journées FRAQassantes. Cette rencontre mi-annuelle de la jeunesse 
agricole des quatre coins du Québec en était à sa sixième édition présentée en collaboration avec 
Financement agricole Canada.

L’Arterre 
À la fin novembre 2016, le gouvernement du Québec annonçait un investissement de 
300 000 $ dans le projet L’Arterre. Fort du succès et de l’expertise développée par des MRC grâce à des 
initiatives de banques de terres agricoles et de fermes sur leur territoire, le projet prend maintenant 
une dimension provinciale. La FRAQ souhaite que cet investissement améliore les conditions d’accès à 
la terre, tout en fournissant de l’information et de l’accompagnement à la relève et aux cédants.

Site Web, réseaux sociaux et  
Visages de la relève 
En 2016, nous avons franchi le cap des 6 000 amis Facebook! De plus, plusieurs améliorations ont 
été réalisées sur notre site Web. D’autres améliorations seront à venir pour 2017. Également, la 
réalisation et la publication de plusieurs vidéos inspirantes d’ambassadeurs de Visages de la Relève 
s’est poursuivie encore cette année. Nous avons grandement amélioré la diffusion et l’impact 
est direct en termes de rayonnement! Merci de votre temps, votre générosité et de vos superbes 
histoires.

Dossiers et rencontres politiques 
Une tournée des députés a été réalisée par l’ensemble des régions en réaction à la sortie du 
rapport Pronovost. L’objectif de ces rencontres était de les sensibiliser concernant les écarts entre 
ce rapport et celui de la FRAQ Les besoins et les aspirations des jeunes qui nourriront le Québec 
de demain réalisé en novembre 2015. Nous avons aussi participé à la manifestation du 2 juin à 
Ottawa, en plus de faire une présence remarquée au Sénat canadien sur le dossier d’accaparement 
des terres. Plusieurs autres rencontres politiques ont également été réalisées par la présidente, 
Mme Lalancette.

Autres cibles 2016
• Déploiement du réseau FRAQ et impact des coordonnateurs interrégionaux;
• Membership, en collaboration avec les régions;
•  Image de marque et marketing : positionnement et amélioration continue de la FRAQ et 

ses activités.
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Une ambiance survoltée 
La 7e  # nale provinciale du Dé# FRAQ a eu lieu au Centre de formation agricole de Saint-Anselme, 
en ouverture du 35e  Congrès annuel de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ). 
Cette compétition amicale, maintenant devenue une tradition pour les membres, est constituée 
d’épreuves manuelles et d’un jeu-questionnaire.

Encore cette année, de nombreux défis 
attendaient les participants. Il y a eu d’abord 
une mise en situation digne de l’émission Dans 
l’œil du dragon, où les équipes devaient élabo-
rer un plan d’action après avoir reçu une terre 
en héritage. Puis, on devait notamment iden-
ti% er des plants, classi% er des taures, détermi-
ner les catégories de sirops d’érable, e& ectuer 
des courses à obstacles et à relais et prendre 
part à des épreuves de dextérité et de rapidité, 
en changeant les pneus d’une voiture de foin.

Onze équipes des quatre coins du Québec 
ont participé cette année à la % nale provin-
ciale. La Relève agricole de Bellechasse, qui 
représentait la région hôtesse de la Chaudière-
Appalaches, a remporté la plus haute marche 
du podium. Les Farmers’ Angel, de Saint-

Hyacinthe, ont pour leur part mis la main sur 
la 2e  place, et la Gang, de l’Estrie, a obtenu 

une 3e  place. Bons joueurs, les membres de 
l’Équipe de l’Est, de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine, ont séduit les juges et ont ainsi 
décroché le titre du meilleur esprit d’équipe. 

Les gagnants se sont partagé 1  000  $ en 
bourses, o& erts par BMR dans le cadre du 
Dé% FRAQ, qui était présenté par La Coop fédé-
rée. Félicitations à tous les participants, qui ont 
donné tout un spectacle!

DÉFIFRAQ 

L’équipe gagnante composée de Jason Turgeon, Louis Pouliot, Valérie Deschênes et Jérémie Asselin, en 
compagnie de Patrick Soucy, représentant de La Coop fédérée, et Rémi Busque, président de LARACA.

Le comité organisateur du congrès : Rémi Busque, Philippe Dion, Marilyn Caron, Catherine Blanchet, Amélie Lehoux, Myriane Garon et Alex Berthiaume. Les participants en action lors des épreuves.
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Les rencontres éclairs 
Réunis en congrès, les quelque 120 jeunes délégués ont eu droit à une nouveauté cette année, soit un atelier de rencontres éclair (speed dating), 
qui leur a permis d’avoir un accès privilégié aux secrets les mieux gardés des partenaires sur place. Six rondes de dix minutes ont donné lieu 
à des échanges très féconds au terme desquels la relève est repartie avec deux messages-clés à retenir. Un succès à répéter l’an prochain si 
l’on se % e aux commentaires positifs recueillis après ce moment fort du congrès. Cet atelier était une présentation du Service de comptabilité 
et de % scalité de l’Union des producteurs agricoles (SCF-UPA).

CONGRÈS 2017

Le ministre Lessard rencontre la relève
Le ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, 

a échangé pendant près d’une heure avec les 
délégués présents au congrès. Il a tendu la 
main à la Fédération de la relève agricole du 
Québec (FRAQ) pour tabler sur une nouvelle 
stratégie jeunesse au ministère et a o$ ert à 
l’organisation de le conseiller dans le dos-
sier de la refonte de l’Institut de technologie 

agroalimentaire (ITA) de La Pocatière. Las de 
trois années de surplace de son prédécesseur, 
les délégués réunis en assemblée générale 
annuelle avaient de nombreuses questions à 
poser à M. Lessard. Ils voulaient notamment 
savoir quand le registre des transactions fon-
cières visant à documenter le phénomène 
d’accaparement des terres serait mis en place. 

À ce propos, la conception du registre a été 
con* ée à une * rme externe et des détails 
seront communiqués ultérieurement. De plus, 
les délégués se demandaient quels étaient les 
problèmes à régler à l’ITA de La Pocatière. Le 
ministre a répondu qu’il voulait regrouper les 
di$ érentes o$ res de formation et travailler 
sur un modèle unique, et qu’à ce propos, la 

FRAQ serait consultée dans le futur. Les autres 
questions ont touché plusieurs sujets, dont le 
manque de soutien de La Financière agricole 
du Québec, la sécurité du revenu ainsi que les 
limitations du programme d’amélioration de 
la santé animale au Québec pour les produc-
teurs établis dans les régions éloignées des 
grands centres.

Les membres de la direction de la FRAQ en compagnie du ministre Laurent Lessard. Dans l’ordre habituel : Martin Lamy, Michèle Lalancette, Laurent Lessard, Julie 
Bissonnette et David Beauvais.
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Les 120 congressistes ont eu accès a une vaste gamme des spécialistes venants de di# érents horizon du monde agricole.
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 Julie Dagenais questionne le ministre Lessard sur 
le dossier de l’ITA de la Pocatière.
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Remise de prix et bourses
Lors du 35e Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), les administrateurs ont pro$ té de l’occasion pour remettre 
plusieurs prix et reconnaissances aux membres, aux syndicats et aux organismes qui se sont distingués cette année. 

PRIX RELÈVE DE LA FRAQ

Le prix Relève de la FRAQ a été remis à Paul Lecompte et Gilles 
Martin, du Fonds d’investissement pour la relève agricole. Cette 
organisation a su se faire connaître et se tailler une place sur le 
marché foncier agricole. Elle a également poussé les institutions 
% nancières à boni% er leur o& re de services pour la relève a% n 
d’être plus en phase avec les jeunes. 

BOURSES ÉTUDES FRAQ

Alors qu’Antony Roy, qui prépare un diplôme d’études pro-
fessionnelles en mécanique agricole au Centre de formation 
agricole Saint-Anselme s’est vu décerner une bourse d’études de 
500 $, Mauranne Hébert, qui est à acquérir son diplôme d’études 
collégiales à l’Institut de technologie agroalimentaire de La 
Pocatière, a reçu une bourse de 750 $. En% n, Laurie Laliberté s’est 
vu remettre une bourse de 1 000 $. Cette dernière poursuit ses 
études à l’Université Laval en agronomie.

PRIX DISTINCTION

Sylviane Bégin et Jean-François Ménard, anciens administra-
teurs de la FRAQ, ont reçu le prix distinction cette année pour 
leur implication durant plusieurs années au sein de la Fédération.

PRIX DE LA PRÉSIDENTE 

CONGRÈS 2017

Paul Lecomte, directeur général du FIRA, Laurence Archambault, 
relève agricole, Michèle Lalancette, présidente de la FRAQ, et 
Gilles Martin, président du FIRA.
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Michèle Lalancette, présidente de la FRAQ, Laurie Laliberté, 
Mauranne Hébert, Anthony Roy et Claude Hasty, directeur régional 
de la FADQ.
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Martin Lamy (vice-président sortant), Julie Bissonnette (nouvelle 
vice-présidente), Jean-François Ménard, Sylviane Bégin et Michèle 
Lalancette.
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Les membres de l’équipe du Centre régional des jeunes agriculteurs 
Saguenay–Lac Saint Jean ont eu l’honneur de recevoir le prix de la 
présidente cette année. Félicitations pour votre bon travail! 
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VISITE DE 
L’ÉRABLIÈRE

Le congrès s’est terminé par la visite de l’érablière 
M.M.P.S. Côté inc., à Saint-Lazare-de-Bellechasse. Ainsi, 
les frères Mario, Michel, Patrick et Sylvain Côté ont par-
tagé leur passion et fait découvrir aux participants 
les innovations de leur entreprise familiale de plus de 
60 000 entailles.Les membres de l’équipe du Syndicat de la relève agricole des Laurentides-Outaouais ont pro% té de l’occasion pour faire une photo de famille 

dans une cabine photographique pendant le cocktail, qui avait pour thème « Agent secret ».
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COCKTAIL DU 35e
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La Ferme Olofée, lauréate du 14e Prix établissement 
et transfert de ferme La Coop
C’est la Ferme Olofée, parrainée par La Coop des deux rives, qui a remporté les honneurs à l’occasion de 
la 95e Assemblée générale annuelle de La Coop fédérée, le 23 février dernier à Québec. La Ferme Olofée 
s’est distinguée par son ambition et sa détermination dans le développement d’une entreprise où 
chacun peut s’épanouir. Elle a également réussi avec succès un transfert de ferme plani& é.

Pro" l de la Ferme Olofée
En gagnant progressivement la con! ance 

de leurs parents, Rose-Alice, Raphaël et 
Virginie Lepage ont ajouté plusieurs cordes 
à leur arc  : cultiver, récolter, transformer, 
vendre, gérer, créer. Ils en ajoutent une der-
nière : prendre la relève! 

Pour Raphaël, directeur des produc-
tions végétales et chargé des projets spé-
ciaux, ce n’est plus su)  sant de ne cultiver 
«  que  » 900  ha, de ne conditionner et ne 
vendre « que » 30 000 tonnes de grains par 
année, de ne transformer « que » 30 % de 
l’avoine du Saguenay–Lac-Saint-Jean à 
l’heure de l’achat local et d’avoir encore une 
majorité de terres sous régie convention-
nelle, alors que la production biologique 
est apparue en 2005 chez eux. Même la 
rotation, qui compte au moins sept plantes 
di/ érentes (avoine, blé, orge, canola, soya, 
lin, pois et chanvre), peut encore être 
améliorée! 

Pour Rose-Alice, qui chausse ses bottes 
à embouts de sécurité tous les jours pour 

contrôler la qualité 
des 9  000  tonnes 
de 7 ocons produits 
par année, c’est 
le virage techno-
logique qu’il faut 
poursuivre. Déjà, 
sous son impul-
sion, on a implanté 
des systèmes inté-

grés de contrôle de la qualité sur tablettes 
électroniques. Conventionnelle ou biologique, 
en format de 1 à 1 000 kg, l’avoine d’Olofée 

fait son chemin chez les petits et les grands 
transformateurs de produits alimentaires. 
« Dans un avenir rapproché, nous aimerions 
élargir nos marchés en exportant en Nouvelle-
Angleterre, mais également en commercia-
lisant notre propre marque, ou une marque 
maison, directement sur les tablettes des 
supermarchés », révèle Virginie, directrice 
générale adjointe. Cette entrepreneure de plus 
en plus assumée accorde davantage d’atten-
tion aux chiffres… mais fonce aussi, tête 
baissée, comme ses parents avant elle, vers la 
prochaine étape du développement d’Olofée!

Source : Etienne Gosselin, agronome, M.Sc.

PRIX
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CONCOURS PHOTO DESJARDINS 
LA RELÈVE EN MOUVEMENT!

La 3e  édition du concours photo est en cours. Les 
gagnants seront dévoilés le samedi 8 avril et recevront 
600 $ en prix. Pour participer, remplissez le formulaire 
et envoyez votre photo à la FRAQ avant le dimanche 2 
avril 2017. Tous les détails au www.fraq.qc.ca 

  

Le concours photo et la Journée relève sont 
une présentation de Desjardins Entreprises.

EN MOUVEMENT!

Prix Or - Marie-Claude Bisson-Neeser

Prix Argent - Marc-André Bouchard

Prix du public - Noéla Beauchemin

Le samedi 8 avril, les jeunes des quatre coins 
du Québec se mettent en mouvement pour la 
3e édition de la Journée relève. Pour l’occasion, 
des événements festifs et variés sont organisés 
par et pour les jeunes de toutes les régions a& n 
de célébrer leur passion pour l’agriculture. Nos 
membres, leurs amis et leur entourage ainsi 
que la population seront conviés à de nom-
breuses activités pour tisser des liens avec la 
relève agricole et souligner son dynamisme.

L’horaire des activités régionales est dispo-
nible au www.fraq.qc.ca.
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