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Des bancs d’école à l’assiette : 
La relève accueille positivement le maintien du programme AgrÉcoles 

 
 
 

Québec, le vendredi 17 juin 2022 – Ce vendredi le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 

André Lamontagne, ainsi que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge ont annoncé le maintien de l’aide 

financière pour le déploiement du projet éducatif « L’agroalimentaire s’invite à l’école (AAIE) ». Ce projet visera 

à sensibiliser les plus jeunes aux réalités du monde agricole. Le financement permettra à l’organisme d’élargir 

son réseau d’écoles primaires qui bénéficieront du programme. 

 

Rappelons que la relève agricole de l’ensemble du Québec demande que l’agriculture soit intégrée au cursus 

scolaire au niveau secondaire et primaire. L’objectif est simple : valoriser la profession d’agriculteur et 

d’agricultrice tout en soulignant son importance pour la société. 

 

« Nous sommes heureux de voir que l’agriculture continue de faire graduellement son entrée dans le cursus 

scolaire. Former les jeunes de tous les milieux sur la réalité agricole, c’est central pour valoriser la profession. » 

- Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec et productrice laitière à l’Avenir. 

 

L’annonce d’aujourd’hui est un bon pas en avant pour développer des ponts entre les futurs consommateurs et 

les producteurs et productrices. Elle s’ajoute aux nombreuses initiatives déjà présentes sur le terrain pour 

valoriser les gardiens de notre garde-manger. 

 

« AgrÉcoles est une initiative parmi plusieurs qui vise à faire connaître l’agriculture aux jeunes. Nous 

encourageons le gouvernement à continuer de soutenir toutes les différentes initiatives en milieu scolaire qui 

visent à en apprendre davantage, non seulement sur la production agricole, mais surtout sur le mode de vie des 

agriculteurs et agricultrices. » - Julie Bissonnette. 

 

À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec 

Depuis sa fondation en 1982, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a contribué à améliorer les 

conditions de démarrage et de transfert d’entreprises pour les jeunes agriculteurs et agricultrices d’ici. Les 

actions posées par la FRAQ s’inscrivent dans une volonté de représenter les jeunes entrepreneures et 

entrepreneurs agricoles dans les lieux de décision, de défendre leurs intérêts lorsque la situation l’exige et de 

valoriser la profession agricole. 
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