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NOTRE MISSION
Rassembler les jeunes passionnés

par l'agriculture pour favoriser
l'établissement de la relève.



NOTRE VISION
Porter la voix 

des 8 000 jeunes entrepreneur.es 
de la relève agricole au Québec
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INFLUENCER
ET PROPOSER

OFFRIR MOBILISER
ET AGIR

COMMUNIQUER
AVEC EFFICACITÉ

NOS AXES DE DÉVELOPPEMENT



Projet de loi 77 créant l'Institut de technologies agroalimentaires du Québec
La FRAQ a été entendue par la Commission de l'agriculture, des pêcheries et des ressources naturelles de
l'Assemblée nationale du Québec lors de l'étude du projet de loi. 
Québec, 14 janvier 2021

INFLUENCER
ET PROPOSER



Projet de loi C-208 sur le transfert des entreprises agricoles
La FRAQ a été entendue par la Commission des finances lors de l'étude du projet de loi. 
Ottawa, 9 mars 2021

INFLUENCER
ET PROPOSER



Projet de loi 99 sur la transformation à la ferme
La FRAQ a été entendue par la Commission de l'agriculture, des pêcheries et des ressources naturelles lors de l'étude du projet de loi. 
Québec, 25 août 2021

INFLUENCER
ET PROPOSER



Le Grand débat de la relève agricole - Élections fédérales 2021
La FRAQ a organisé un débat entre les candidat.es agricoles aux élections fédérales. Diffusé en direct sur Facebook,
l'événement a suscité plus de 2 500 visionnements.
Saint-Hyacinthe, 7 septembre 2021

INFLUENCER
ET PROPOSER



Publication des résultats d'un sondage sur le prix et l'accès aux terres
La FRAQ a sondé près de 700 personnes pour connaitre les problématiques entourant les terres agricoles. Plusieurs
pistes de solutions ont été évoquées et diffusées dans les médias.
L'Avenir, 13 octobre 2021

INFLUENCER
ET PROPOSER



Participation aux Rencontres Action jeunesse
Pour une troisième édition consécutive, la FRAQ a participé à l'événement de lobbying de Force jeunesse à
l'Assemblée nationale.
Québec, 25 novembre 2021

INFLUENCER
ET PROPOSER



Cocktail de la relève agricole au 97e Congrès général de l'UPA
En marge du plus grand rassemblement agricole de l'année, la FRAQ a tenu son activité de réseautage annuel avec
des personnalités influentes du monde politique.
Québec, 28 novembre 2021

INFLUENCER
ET PROPOSER



Travail en collaboration avec La Financière agricole du Québec et le MAPAQ
Un comité de travail découlant du comité mixte a été mis sur pied et cinq rencontres ont eu lieu dans l'année. Les
travaux permettent l'avancement des résolutions de la FRAQ et demeure un lieu d'échange étroit avec la FADQ  et le
ministère de l'Agriculture.

INFLUENCER
ET PROPOSER



Kiosque de la relève au Marché Jean-Talon
La FRAQ, en partenariat avec l'UPA et le Marché Jean-Talon, a offert gratuitement des kiosques pour la relève
agricole au célèbre marché de La Petite Italie.
Montréal, septembre 2021

OFFRIR



Appui à École-O-Champ
Durant l'année 2021, la FRAQ a soutenu et appuyé l'organisation École-O-Champ dans sa mission de fournir du
contenu pédagogique agricole aux écoles du Québec.
Crédit photo : École-O-Champ

OFFRIR



Réseautage de la Journée relève
Dans le cadre de sa journée annuelle, la FRAQ a organisé en virtuel un micro-spectacle d'humour avec Katherine
Levac suivi d'une soirée réseautage. Malgré quelques pépins technique, l'événement a attiré plus de 250 personnes.
Zoom, 10 avril 2021

OFFRIR



Poste au conseil d'administration des Producteurs de bovins du Québec
Une première fédération spécialisée de l'Union des producteurs agricoles réserve désormais un siège votant à son conseil d'administration. Joanie Courchesne,
productrice de veau d'embouche et membre du conseil d'administration de la FRAQ y représente désormais la FRAQ.
À la suite d'un appel de candidature organisé à la grandeur des membres, Étienne Brodeur-Bond, producteur de Saint-Isidore-de-Clifton en Estrie, représente la
relève au sein du comité de mise en marché des veaux d'embouches des PBQ.

OFFRIR



Trois nouvelles instances nationales
Afin d'améliorer l'efficacité du travail des membres du conseil d'administration et contribuer à leur implication, trois
nouvelles instances ont été formées : le Comité de régie interne, la Commission de mobilisation et la Commission
politique.

MOBILISER
ET AGIR



Un nouveau Rendez-vous des décideurs
Prenant la place des Journées FRAQassantes, ce nouvel événement se veut un moment de rencontres entre les
leaders de la relève agricole du Québec. 
L'Avenir, 13 octobre 2021

MOBILISER
ET AGIR



Visage de la relève
Les capsules qui mettent en évidence le parcours d'établissement de la relève agricole se sont poursuivies en 2021. En partenariat
avec le Secrétariat à la jeunesse du Québec, c'est douze capsules qui ont été tournées dans toutes les régions du Québec.
Saint-Simon-les-Mines, été 2021

COMMUNIQUER
AVEC EFFICACITÉ



Des outils plus rigoureux
En partenariat avec les instances, la permanence a mis sur pied des infolettres plus régulières, met à jour le site web plus
fréquemment et utilise les médias sociaux plus efficacement. 

COMMUNIQUER
AVEC EFFICACITÉ
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Comité organisateur
du congrès annuel

PRÉSIDENCE
 

CONSEIL EXÉCUTIF 
 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION



COMMISSION
POLITIQUE

Comité organisateur
du congrès annuel

COMITÉ 
DE

RÉGIE INTERNE

PRÉSIDENCE
 

CONSEIL EXÉCUTIF 
 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION



LE COMITÉ DE RÉGIE INTERNENOUVEAU!

Joanie Courchesne

Présidente
Membre de l'exécutif de la FRAQ

GRACQ (Centre-du-Québec)

Mylène Lagacé
Membre

ARAGÎM (Gaspésie-Les Îles)

Marc-Antoine Arsenault-Chiasson
Membre

ARASH (Montérégie-Est)



LE COMITÉ DE RÉGIE INTERNE

Présidence assumée par un membre du conseil exécutif
(2) Membre du conseil d'administration
La présidence de la FRAQ est membre d'office

Analyse, mise à jour et application des règlements généraux
Analyse, mise à jour et application des politiques de la FRAQ;

Code de déontologie des membres du conseil d’administration;
Politique d’allocation et de remboursement des élu.es;
Politique contre le harcèlement psychologique et sexuel.

Analyse et mise à jour du processus de cheminement des résolutions
Établissement de nouvelles politiques, si nécessaire, sous mandat du conseil d’administration
Établissement du budget annuel, sous mandat du conseil d’administration
Vigie de la qualité de la gouvernance de l'organisation
Organisation des activités sociales du conseil d’administration

COMPOSITION :

MANDAT D'UN AN, nommé par le conseil d'administration sous recommandation du conseil exécutif

RESPONSABILITÉS :

SECRÉTARIAT DE L'INSTANCE : direction générale
SOUTIEN TECHNIQUE DE L'INSTANCE : coordination aux opérations

NOUVEAU!



LA COMMISSION POLITIQUENOUVEAU!

Simon Brault
Membre du CA

ARAMO (Montérégie-Ouest)

Marc-Antoine Turcotte

Président de la Commission politique
2e vice-président de la FRAQ

RACNCN (Capitale-Nationale--Côte-Nord)

Frédéric Turgeon-Savard
Membre du CA

SRALO (Laurentides-Outaouais)

Frédérick Blais
Membre du CA

LARACA (Chaudière-Appalaches)

Anouk Caron
Membre cooptée

SYRAE (Estrie)

Léila Arbour
Membre cooptée

ARAGÎM (Gaspésie-Les Îles)

Alexandre Houle
Membre coopté

GRACQ (Centre-du-Québec)

Jonathan Bergeron
Membre du CA

ARABSL (Bas-Saint-Laurent)



LA COMMISSION POLITIQUE

Présidence assumée par un membre du conseil exécutif
(4) Membre du conseil d'administration, remplacé par un substitut en cas d’absence 
(4) Membre coopté, par appel de candidature auprès des membres des conseils d’administration des syndicats régionaux affiliés
La présidence de la FRAQ est membre d'office

Soumission au conseil d’administration des recommandations sur des positions syndicales et politiques
Rédaction de la plateforme de positionnement de la Fédération
Consultation des membres et d’experts sur les possibilités de positionnement
Présentation de la plateforme au congrès annuel
Établissement de comités de travail ad hoc si des enjeux spécifiques le demandent :

ex. rédaction d’un mémoire pour un projet de loi
ex. opportunité de développement international

COMPOSITION :

MANDAT D'UN AN, nommé par le conseil d'administration sous recommandation du conseil exécutif

RESPONSABILITÉS :

SECRÉTARIAT DE L'INSTANCE : coordination aux affaires publiques
SOUTIEN TECHNIQUE DE L'INSTANCE : coordination à la recherche aux politiques agricoles

NOUVEAU!



LA COMMISSION DE MOBILISATIONNOUVEAU!

Joanie Potvin
Membre du CA

CRJA (Saguenay-Lac-Saint-Jean)

Pier-Luc Hervieux

Président de la Commission de mobilisation
1er vice-président de la FRAQ

RAL (Lanaudière)

Meghan Jarry
Membre du CA

SRAAT (Abitibi-Témiscamingue)

Andréane Dupont
Membre du CA
RAM (Mauricie)

Jimmy Labrie-Aucoin
Membre coopté

ARASH (Montérégie-Est)

Marie-Justine Thouin-Léveillée
Membre cooptée
RAL (Lanaudière)

Benjamin Boivin
Membre du CA
SYRAE (Estrie)

David Simard
Membre coopté

RACNCN 
(Capitale-Nationale--Côte-Nord))



LA COMMISSION DE MOBILISATION

Présidence assumée par un membre du conseil exécutif
(4) Membre du conseil d'administration, remplacé par un substitut en cas d’absence 
(4) Membre coopté, par appel de candidature auprès des membres des conseils d’administration des syndicats régionaux affiliés
La présidence de la FRAQ est membre d'office

Mener les campagnes d’adhésion à la Fédération
Soumettre au conseil d’administration des recommandations sur :

L’adhésion des membres;
Les événements de l’organisation;
Les avantages (rabais, formation, etc.) offerts aux membres.

Analyser et proposer des mises à jour des outils de communications internes et externes
Présenter le plan de mobilisation au congrès annuel
Établir des comités de travail ad hoc si des enjeux spécifiques le demandent 

ex. jury pour des concours, organiser un événement en particulier, etc.

COMPOSITION :

MANDAT D'UN AN, nommé par le conseil d'administration sous recommandation du conseil exécutif

RESPONSABILITÉS :

SECRÉTARIAT DE L'INSTANCE : coordination aux événements et à la mobilisation
SOUTIEN TECHNIQUE DE L'INSTANCE : coordination aux communications

NOUVEAU!



COMMISSION
POLITIQUE

Comité organisateur
du congrès annuel

COMITÉ 
DE

RÉGIE INTERNE

PRÉSIDENCE
 

CONSEIL EXÉCUTIF 
 

CONSEIL
D'ADMINISTRATION



APPEL DE CANDIDATURE

Envoyé à tous les membres des conseils d'administration des syndicats régionaux affiliés
Critères de sélection :

Membre de la FRAQ
Membre du conseil d’administration d’un syndicat régional affilié à la FRAQ
Diversité régionale (pas plus d’un membre coopté de la région par commission)
Mixité (idéalement, une zone paritaire 40-60 au sein de la commission)
Diversité de production (idéalement une diversité de production et de taille d’entreprises)

Questions posées :
Genre | Région | Production
Motivation
Expertise

Grille de pointage analysée par le conseil exécutif :
Expérience syndicale                                                                        5
Expertise académique dans un dossier prioritaire        10
Expertise du terrain dans un dossier prioritaire             10
Qualité de la motivation à occuper le poste                      15

Recommandations au conseil d'administration
Adoption par le conseil d'administration

FORMULAIRE :

NOUVEAU!



Avez-vous des questions?

LA FRAQ

40E CONGRÈS ANNUEL



Merci de votre écoute!

LA FRAQ

40E CONGRÈS ANNUEL


