
Mot de la présidente

Ici, il y a de 
la relève
agricole 
pour 
votre avenir.Julie Bissonnette

Présidente

Que ce soit au niveau social, économique ou environnementale,
la pérennité des activités agricoles au Québec est non seulement
essentielle pour dynamiser nos régions, mais également pour y
nourrir ceux qui les habitent. Pour ce faire, la FRAQ favorise une
approche globale afin de faciliter l’établissement des nouvelles
générations de relèves en instaurant à la fois des mécanismes
financiers et des mesures d’aménagement du territoire. 

Pour améliorer l’accès aux terres pour les relèves, il n’y a pas de
solutions magiques. C’est un ensemble de mesures que l’on doit
mettre en place afin de leur permettre de prospérer et c’est ce
que nous vous proposons dans les prochaines pages. Le transfert
d’entreprise n’est pas la seule transition à laquelle les agriculteurs
et agricultrices de la relève devront faire face. En effet, le virage
vers des pratiques durables et une agriculture plus verte
représentera un grand défi pour les générations futures. Il s’agit
par ailleurs d’un enjeu constamment en toile de fond dans
l’ensemble de nos demandes. 

C’est en valorisant nos terres en friches, en instaurant des
incitatifs pour l’achat de produits locaux, en favorisant la création
de circuits courts et en repensant l’aménagement du territoire
que nous pourrons répondre tous ensemble à ce grand défi
environnemental. Au cœur de ces transitions, se trouve la relève.
C’est pour la pérennité du garde-manger du Québec que la voix
des jeunes entrepreneurs agricoles doit être entendue.

Bonne lecture!

C’est une grande fierté pour moi de vous présenter cette première édition de notre plateforme qui regroupe
les principaux enjeux qui préoccupent la relève agricole. Elle est le fruit d’un travail imposant pour regrouper
les revendications présentées et adoptées par nos membres et celles tirées de nos consultations auprès des 
 8 000 relèves agricoles. La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a pour mission d’améliorer les
conditions d’établissement en agriculture et de valoriser la profession d’agriculteur.
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