
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Le tournoi de golf de la relève agricole est un incontournable en Chaudière-Appalaches  

Sainte-Marie, le 4 juillet 2022 – Une autre édition réussie pour le tournoi de golf annuel de La 

Relève agricole de la Chaudière-Appalaches (LARACA). Le tournoi a eu lieu le 29 juin dernier, au 

club de Golf Dorchester à Frampton. 

Plus de 80 golfeuses et golfeurs ont pris part à cette compétition amicale où les membres de 

LARACA et de nombreux intervenants du milieu agricole ont pu échanger entre eux. « Le golf de 

LARACA est devenu une véritable tradition dans la région et ça nous rend très fiers! Il s’agit de 

l’occasion tout indiquée pour créer un moment de réseautage pour nos membres et leur offrir une 

petite pause durant la période estivale. » mentionne Andrée-Anne St-Pierre, présidente de 

LARACA depuis janvier 2022. 

Le début de la grande période dans les champs amène son lot de travail et inquiétudes. Combiné 

avec les aléas externes aux entreprises, cette pause d’une demi-journée fut grandement 

appréciée de tous. « Une activité comme celle-ci permet à tous de se détacher des soucis de son 

entreprise pour une demi-journée, pour certains c’est beaucoup, pour d’autre peu, mais dans 

tous les cas, c’est du temps de repos qui fait du bien sur le moral et la santé mentale. » 

mentionne la présidente. 

La Relève agricole de la Chaudière-Appalaches tient à remercier Desjardins Entreprises, 

partenaire annuel Diamant de LARACA ainsi que tous les autres partenaires grâce à qui cette 

activité a été une fois de plus offerte à prix abordable aux membres de la relève afin de soutenir 

leur participation.  

Porte-parole de la relève agricole en Chaudière-Appalaches LARACA a comme mission 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. LARACA est affilé à la 

Fédération de la relève agricole du Québec. 

-30- 

Informations 
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Mathieu Pelletier de Desjardins avec Andrée-Anne St-Pierre, présidente de LARACA lors du 

cocktail dînatoire en clôture du tournoi de golf de la relève 2022. 

 

 

De nombreux partenaires de la relève ont saisi l’occasion pour être présents et inviter plusieurs 

producteurs et productrices de la région avec eux. 



 

 

 

Le tournoi de LARACA a été l’occasion de rencontrer Paul Doyon, 1er vice-président de l’UPA, 

James Allen, président de la Fédération régionale de Chaudière-Appalaches, Julie Bissonnette, 

présidente de la FRAQ et Pier-Luc Hervieux, 1er vice-président de la FRAQ 


