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Mot du président

Je nous souhaites le meilleur pour 2023!

Francis Blouin
Président de la Relève agricole de la Capitale-

Nationale/Côte-Nord

Une autre magnifique année de passé avec un entourage exceptionnel!

Sérieusement, les défis, les embuches et les casse-têtes deviennent des motivations pour
moi grâce à mon entourage familial, amical et de ce fabuleux réseau qu'est la relève
agricole. Je ne le dirai jamais assez, on est la priorité numéro un!

Sans relève agricole, c'est la fin de l'agriculture et la fin de la production de nourriture
au Québec. Ai-je besoin d'être plus clair?

Ce n'est pas seulement le fait d'avoir des jeunes motivés à faire avancer les choses qui
est important pour notre organisation. C'est aussi le fait que l'on a la chance d'avoir un
appui incomparable de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) et de
notre Fédération régionale. 

Merci à Cath et à Véro pour tout ce que vous faites pour nous et surtout de m'endurer
avec tout mon désordre et mon horaire un peu rempli et compliqué.

Merci à tous nos partenaires pour leur soutien financier et leur appui au cours de l'année,
c'est grâce à vous si nous pouvons réaliser tout nos projets.

Merci à tous les membres de mon conseil d'administration, vous êtes extraordinaire.
Vous me faites sentir vivant et vous me donnez le goût de continuer à donner tout ce
que j'ai pour cette belle organisation.



Mot de la coordination

Un grand merci pour votre implication!

Véronique Simard Brochu
Coordonnatrice de l'Interrégion NORD 

aka la meilleure région

Un conseil d'administration ça fini tôt;
On ne commande jamais trop de bouffe pour un Bière et Saucisse;
Vous êtes l'une de mes trois régions préférées;

Il y a ici un seul mensonge et deux vérités, je vous laisse deviner lesquels.

Plus sincèrement, merci encore pour cette merveilleuse année à vos côtés remplie de
discussions vivifiantes, d'évènements réussis et de rocambolesques anecdotes. Ce qui
fait la force de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord c'est la diversité de la relève
qui l'habite tout en maintenant ce fort sentiment de solidarité dans les périodes les plus
difficiles.

Merci aux partenaires qui soutiennent financièrement et socialement cette organisation
et qui permettent aux relèves d'animer notre territoire.

Merci aux administrateurs et administratrices qui répondent toujours présents malgré des
heures qui manquent, des bébés qui poussent et du soucis qui s'insinuent constamment
dans vos têtes. Le temps que vous donnez à votre organisation est précieux et nous
poussent tous à s'engager davantage auprès de vous. 

Un merci particulier à Marc-Antoine Turcotte qui a pris sa retraite de la jeunesse pour
relever d'autres défis au cours de l'année et à Mathieu Pilote dont c'est la dernière année
et qui n'est officiellement plus jeune. 

La relève de la Capitale-Nationale/Côte-Nord a de quoi être fière encore une fois cette
année.



Les membres du conseil d’administration ont la responsabilité de diriger
l’association entre les assemblées générales. Le président, le vice-président,
le 2e vice-président ainsi que les représentants relève des syndicats locaux
et des représentants des groupes locaux forment le conseil d’administration.
Ils ont participé à six réunions entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022.

Les administrateurs sont : Francis Blouin, Gabrielle Durocher Julie-Ann Blouin,
Georges Mayrand, Hubert Steben-Chabot, William Guillemette, David
Simard, Mathieu Pilote, Patrick Plante, et Samuel Tremblay.

La secrétaire est : Catherine Vigneault

La coordonnatrice interrégionale est : Véronique Simard Brochu

LA DIRECTION RÉGIONALE

Julie-Ann Blouin

Francis Blouin
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ACTION 2021-2022

C'est avec une grande fierté que
la relève agricole de la
Capitale-Nationale/Côte-Nord a
lancé cette année sa première
édition de bourses d'études
s'adressant aux jeunes de la
relève.

Cette année trois bourses ont
été octroyées soit une bourse
de 1000$ à madame Tania
Michaud (photo du haut), 800$
à monsieur Antoine Paquet,
700$ à madame Virginie
Bernier (photo du bas).

Bourses d'études

Francis Blouin et Véronique Simard Brochu ont rencontré la direction générale du Grand
Marché afin de parler d'un partenariat avec celui-ci. Nous avons signé une entente pour
tenir notre évènement annuel au Grand Marché en plus des prochains évènements.

De plus, la RACNCN a également créé une entente afin de fournir une bourse de 200$
pour toutes les relèves membres qui participeraient au kiosque «La Parcelle», kiosque
visant à mettre de l'avant les entreprises de la relève de la région.



ACTION 2021-2022

Avec le retour des activités en présentielles,
la relève agricole de la Capitale-

Nationale/Côte-Nord a organisé un grand
Bière et saucisse au Grand Marché de

Québec. Lors de cette soirée, en plus des
remises de bourses nous avons pu saluer

l'implication de madame Jacynthe Gagnon,
pour son travail auprès de la Fédération

UPA Capitale-Nationale/Côte-Nord.

Au total c'est près de 100 relèves et
partenaires qui se sont déplacés. Un grand

merci aux partenaires pour leur soutien
financier et au Grand Marché pour l'accueil.

BIÈRE ET SAUCISSE

Les relèves de l'Île-d'Orléans ont participé en partenariat avec la Fédération de l'UPA
Capitale-Nationale/Côte-Nord à une tournée des élus municipaux pour les sensibiliser aux
réalités des producteurs agricoles. 

TOURNÉE DES ÉLUS AVEC LE SYNDICAT LOCAL
DE L'ÎLE D'ORLÉANS

La relève agricole a, dans le cadre de la journée de la relève au niveau national, invité les
relèves de la région de Portneuf et de Québec à un 5 à 7 à la microbrasserie LA FOSSE à
Donnacona. C'est près de 40 relèves qui furent présentes lors de la soirée.

5@7 DE LA RELÈVE AGRICOLE - PORTNEUF



DANS LES MÉDIAS

Notre administrateur, Hubert
Steben-Chabot a participé à
l'émission de la Semaine Verte pour
aborder les questions du
morcellement des terres agricoles.
En grande importance dans la
région, le morcellement des terres
contribue grandement à
l'augmentation des terres agricoles.

Francis Blouin, président de la
relève agricole de la Capitale-
Nationale/Côte-Nord, a accueilli les
journalistes de TVA pour leur  parler
du développement de ses produits
de transformation.

De plus, la relève agricole de la Capitale-Nationale/Côte-Nord a été mise de
l'avant dans 6 médias régionaux pour le concours de bourses lancées pour la
première fois cette année.

Anne-Sophie Paquet, membre de la
RACNCN a été mise de l'avant dans
les Visages de la relève de la
Fédération de la relève agricole du
Québec (FRAQ).



ACTION 2021-2022

En début d'année, l'association de la relève
a tenu son Assemblée Générale Annuelle à

la cité agricole de Saint-Augustin-de-
Desmaures. 

Lors de cette soirée, une présentation du
groupe Au cœur des familles agricoles

(ACFA) a fait une courte conférence.

La RACNCN a eu le plaisir d'accueillir deux
nouvelles administratrices Gabrielle

Durocher et Julie-Ann Blouin.

Ce fut également la dernière AGA pour
Marc-Antoine Turcotte.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'association de la Relève agricole
de la Capitale-Nationale/Côte-
Nord a fait un don de
1000$/année sur 3 ans à
l'organisation pour la poursuite du
financement de la travailleuse de
rang dans la région.

DON À L'ORGANISME AU COEUR DES FAMILLES
AGRICOLES (ACFA)



ACTIONS HORS-PÉRIODES

DANS LES MÉDIAS

Monsieur Francis Blouin a réalisé une
entrevue auprès du Carrefour de
Québec pour faire part des
demandes des relèves pour les
élections provinciales.

Francis Blouin a également réalisé
une entrevue à la radio pour parler
des bourses d'études 2022.

En partenariat avec la chaire de recherche
en droit sur la diversité et la sécurité
alimentaire de l'Université Laval et la
Communauté métropolitaine de Québec,
nous recevons dans le cadre d'un projet de
coopération décentralisée une délégation
française afin d'échanger sur nos pratiques
innovantes et le partage d’expériences
pour la mise en place de systèmes
alimentaires durables pour la résilience des
territoires.

VISITE DE LA DÉLÉGATION
FRANÇAISE

Francis Blouin, président a reçu la délégation chez lui
à l'automne 2022.

La relève agricole de Capitale-Nationale a participé à une soirée réseautage avec la relève du
Saguenay-Lac-Saint-Jean le 27 octobre à Baie-Saint-Paul.

5@7 RELÈVE DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

https://www.facebook.com/ulaval.ca/?__cft__[0]=AZV9jpsXnr_eWzgNqM_xqIYxiyTCBRnk0hDKwmCNWjzSQCrv7npIL9uJpw_HVfKCO_-2Z0Kl-N_oKFoow2RkwZL1wqz20Uhl8854iLlPKm6lhmX9ID8jnBK2t89N805dhD89UstcsKeP3Aip4y8K15IW6U1EnXgCj_HtMGu1Sewl_cFz3mHhe0h77EO0aZXtZAU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cmquebec/?__cft__[0]=AZV9jpsXnr_eWzgNqM_xqIYxiyTCBRnk0hDKwmCNWjzSQCrv7npIL9uJpw_HVfKCO_-2Z0Kl-N_oKFoow2RkwZL1wqz20Uhl8854iLlPKm6lhmX9ID8jnBK2t89N805dhD89UstcsKeP3Aip4y8K15IW6U1EnXgCj_HtMGu1Sewl_cFz3mHhe0h77EO0aZXtZAU&__tn__=kK-R


Merci à nos partenaires



Par et pour la relève
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Pour nous joindre
vsimard-brochu@upa.qc.ca

facebook/ReleveAgricoleDeLaRiveNordDeQuebec


