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DESTINATAIRE :  
Membres du conseil d’administration 
Présidences des syndicats régionaux affiliés 
Secrétaires des syndicats régionaux affiliés 

EXPÉDITEUR : Julie Bissonnette, présidente 

DATE : Le dimanche 6 mars 2022 

OBJET : 
Candidature de Philippe Pagé à l’investiture de Québec Solidaire dans la 
circonscription de Richmond  

 
 
Le directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec, M. Philippe Pagé, a 
confirmé son intention de déposer sa candidature à l’investiture de Québec Solidaire dans la 
circonscription de Richmond. Cette décision fait en sorte que s’il est élu par les membres de 
l’association locale lors de leur assemblée du 14 mai prochain, M. Pagé sera reconnu comme un 
candidat officiel pour les élections québécoises qui auront lieu cet automne. 
 
Devant ces circonstances extraordinaires, certaines mesures sont mises en place 
immédiatement au sein de l’organisation afin d’assurer une coexistence harmonieuse entre le 
travail administratif et l’implication politique de notre direction générale.  
 
Ces balises sont appliquées par le Conseil exécutif en étroite collaboration avec la direction de 
gestion des ressources humaines de l’UPA et M. Pagé lui-même. Elles sont en vigueur à partir de 
maintenant, et ce jusqu’au lendemain de l’élection prévue le 3 octobre prochain. 
 

▪ Ainsi, Philippe Pagé ne fera plus d’interventions publiques au nom de la FRAQ. Ses 
prochaines activités publiques seront inévitablement partisanes dans les mois à venir; 
l’organisation vient ainsi tracer une ligne entre son rôle administratif au sein de la 
Fédération et son engagement politique personnel. 

 
▪ De plus, Philippe Pagé s’absentera des rencontres politiques. Il s’abstiendra également 

de s’impliquer dans les projets reliés aux élections québécoises à venir. 
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▪ Finalement, au déclenchement des élections générales à la fin du mois d’août, M. Pagé 

se retirera temporairement de ses fonctions. Il est établi que le Conseil exécutif veillera 
à pourvoir le poste de direction générale d’une manière intérimaire. 

 
En terminant, je tiens à souligner l’excellente collaboration de Philippe Pagé dans ce processus. 
À l’emploi de l’organisation depuis plus de six ans dont deux à la direction générale, il bénéficie 
de toute la confiance des membres du Conseil exécutif pour s’acquitter de ses tâches avec 
rigueur, professionnalisme et exemplarité. 
 
Si vous avez des questions ou des commentaires, vous êtes priées de communiquer avec moi au 
jbissonnette@upa.qc.ca. Comme à l’habitude, nous vous invitons à rediriger les potentielles 
demandes médiatiques vers Mme Véronique Simard-Brochu au vsimard-brochu@upa.qc.ca.  
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