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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Il y a quelques semaines, le gouvernement a été élu. Pendant la période de la campagne 
électorale, nous avons mis de l’avant nos trois propositions pour améliorer l’accès aux terres 
pour les jeunes agriculteurs : un prêt long terme, sur une durée de 40 ans, avec un taux 
d’intérêt ! xe et bas; un incitatif ! scal lorsque le cédant vend une terre à un jeune; et une 
boni! cation des programmes d’aide à la relève. Nous continuerons à mettre en évidence 
ces demandes tant et aussi longtemps qu’il le faudra avec le nouveau gouvernement.

Par contre, une nouvelle réalité qu’on ne peut 
ignorer fait partie de notre quotidien depuis 
quelques mois : la hausse du prix des intrants, 
mais aussi l’augmentation des taux d’inté-
rêt. Les jeunes qui se sont établis récemment 
n’avaient déjà pas beaucoup de liquidités avant 
ces augmentations; certains devaient même 
travailler à l’extérieur. Maintenant, la pression 
sur les entreprises est encore plus élevée. Il y a 
24 heures dans une journée et lorsque l’e!  ca-
cité de l’entreprise est déjà à son maximum, ce 
n’est pas évident de trouver la solution idéale 
pour amoindrir les conséquences. 

Les consommateurs vivent aussi des impacts 
et malheureusement, certains coupent dans 
leur budget d’alimentation. Plusieurs jeunes 
producteurs ont vu la di" érence cet été, en 
comparaison avec les deux dernières années. 
Lors de la dernière assemblée générale, nos 
membres ont adopté une résolution afin 
de développer une proposition pour que le 
consommateur obtienne une sorte d’incitatif 
# scal à l’achat de produits venant d’un pro-
ducteur agricole d’ici (vente directe, abonne-
ment de panier de légumes, etc.). Cela aiderait 
le consommateur à acheter québécois et pour 
le producteur, ça aiderait à avoir une clientèle 
stable et présente.

Les dé# s sont là. C’est bien beau, l’autono-
mie alimentaire, l’agriculture durable, etc., 
mais il faut aider les producteurs au quotidien, 
surtout quand il s’agit d’impacts hors de notre 
contrôle. Parfois, ce soutien vient de formes 
très variées comme pour un réel incitatif à 
l’achat local. Dans tous les cas, les programmes 
gouvernementaux doivent s’adapter à notre 
réalité, car les relèves et les producteurs s’y 
adaptent déjà, eux.

Du soutien, oui, mais 
bien adapté
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JULIE 
BISSONNETTE
PRÉSIDENTE 
DE LA FRAQ

« Dans tous les cas, 
les programmes 
gouvernementaux 
doivent s’adapter à notre 
réalité, car les relèves 
et les producteurs s’y 
adaptent déjà, eux. »
– Julie Bissonnette

Une ferme bien gérée 
respire la sérénité.

AgExpert vous offre la tranquillité d’esprit. Simple et fiable, notre suite 
logicielle vous permet de maîtriser vos champs et votre comptabilité. 
De la ferme aux finances, moins de stress, plus de succès. 
Commencez gratuitement ou passez à la version supérieure.

AgExpert.ca
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MIREILLE BEAUDOIN, COORDONNATRICE À LA RECHERCHE ET AUX POLITIQUES AGRICOLES

Frédéric s’implique au sein du Syndicat de la relève agricole de la région Laurentides-Outaouais 
(SRALO) depuis cinq ans. Il y est administrateur depuis trois ans et il fait également partie du conseil 
d’administration de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) depuis deux ans. En plus, il 
porte la voix de la FRAQ à la Table de mise en marché de proximité de l’UPA et à la table Chantier Accès 
aux terres du Carrefour bioalimentaire Laurentides. Sa personnalité rassembleuse et sociale l’a aussi 
mené à lancer des « bières agricoles » à la brasserie locale. Ce moment de rassemblement permet de 
discuter des réalités de l’entrepreneuriat agricole et de tout autre sujet qui soude les agriculteurs et 
agricultrices du territoire dans un contexte moins formel. 

C’est au sein de l’entreprise dont il est cofondateur, la ferme biologique 
La Roquette, à Brownsburg-Chatham, dans les Laurentides, qu’il pratique 
sa profession d’agriculteur. La ferme est née à la ! n de 2019, sous forme 
d’une coopérative de travailleurs. Bien qu’ils ne soient pas issus du milieu 
agricole, les cinq membres de la coopérative cumulent un riche bagage 
de connaissances professionnelles agricoles, notamment un diplôme en 
gestion d’entreprises agricole du Cégep de Victoriaville en plus d’autres 
diplômes universitaires dans divers domaines. Le modèle d’a" aires coo-
pératif de leur entreprise di" ère du modèle traditionnel en ce sens que 
les membres eux-mêmes décident de leurs valeurs et leurs compétences.

SE MOBILISER POUR CHANGER LES CHOSES
La volonté de s’engager de Frédéric se traduit dans tout ce qu’il fait et partout 
où il passe. Toujours interpellé par des groupes croisés durant son parcours 
étudiant et professionnel, il voit l’agriculture comme un point convergent 
de multiples enjeux qui doivent changer dans la société : environnement, 
économie, politique, société, etc. Selon lui, des modi! cations radicales sont 
nécessaires sur le plan des pratiques agricoles. C’est en exerçant une agri-
culture émergente et en s’impliquant dans les syndicats qu’il est possible 
de se mobiliser vers ces changements concrets. Il est nécessaire d’avoir des 
personnes qui représentent, dans les di" érentes instances  politiques, ces  

modèles di" érents d’entreprises. Pour Frédéric, la forme légale de l’entre-
prise et la façon dont la production se fait constituent des actes politiques 
forts, au même titre que l’implication dans des groupes.

Bien que ses motivations soient très fortes pour ré# échir, remettre 
les choses en question et appliquer ses principes dans son entreprise 
et son engagement syndical, il constate toutefois que certains types de 
production sont plus avantagés que d’autres lorsque vient le temps de 
s’impliquer. Les horaires de réunion ne permettent pas à tout le monde 
qui le souhaite de s’engager équitablement. Certains agriculteurs, par la 
nature de leur production, ont plus de facilité que d’autres, par exemple, 
à s’absenter de leur ferme pendant des horaires de semaine.

Pour soutenir les enjeux de la relève et avoir un poids politique toujours 
plus important, la FRAQ a toujours besoin de nouveaux membres. Frédéric 
souhaite que la FRAQ grandisse et aille chercher un plus grand nombre de 
membres relève. « Plus il y a de monde impliqué, plus le poids politique est 
grand, plus on fait changer les choses! »

Frédéric est passionné et curieux. Il continue à apprendre sans cesse 
à travers son engagement politique. Toujours prêt à échanger sur les 
enjeux plus larges qu’implique l’agriculture (politique, société, économie, 
philosophie, environnement, etc.), il souhaite que ses ré# exions viennent 
compléter et mener plus loin l’équipe de la FRAQ.

Frédéric Turgeon-Savard : 
rassembleur et engagé

PORTRAIT D'ADMINISTRATEUR
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Pour Frédéric, la forme 
légale de l’entreprise et 
la façon dont la production 
se fait constituent des actes 
politiques forts, au même 
titre que l’implication dans 
des groupes.

Région : Outaouais-Laurentides – SRALO
Entreprise : Ferme La Roquette, 
Coopérative biologique
fermeroquette.ca/ 
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La Formule vendeur-prêteur de La Financière agricole du Québec permet aux propriétaires de ferme de ! nancer leurs acheteurs, apparentés 
ou non, en tout ou en partie. Elle a pavé la voie à la réussite de nombreux entrepreneurs de la relève. Deux productrices révèlent qu’au-
delà des a" aires, les transferts d’entreprise sont faits de relations humaines enrichissantes qui s’inscrivent dans la complicité et, souvent 
aussi, dans la longévité.

L’HISTOIRE D’ANNICK CHABOT
Ferme LaitX’presso (production laitière)
Chaudière-Appalaches
« Une bénédiction! » Voilà comment Annick Chabot quali" e la transition de sa vie d’autrefois à 
celle d’aujourd’hui à la ferme. 

En 2010, son conjoint et elle aspirent à devenir propriétaires. Ils cognent à plusieurs portes. 
Puis, ils rencontrent Christian et Lise. C’est le tournant de leur vie. Le couple en " n de carrière 
cherchait une relève pour poursuivre ce qui avait constitué son projet de vie. Il avait en tête 
un portrait des acheteurs : un couple, un environnement familial. Le coup de cœur a été pour 
Annick et sa famille. 

Annick se souvient : « C’était important pour eux de prendre le temps de connaître les ache-
teurs, de comprendre leur vision. Ils se sont intéressés à notre stratégie de démarrage. Ils ont été 
ouverts, à l’écoute. Ils nous ont parlé de la Formule vendeur-prêteur de La Financière agricole. » 

Solution appropriée pour concrétiser le projet d’acquisition, elle permettait pour la relève 
de démarrer rapidement ses activités, tout en gardant une marge de manœuvre " nancière. 
La  formule permet notamment aux deux parties de négocier les conditions de rembourse-
ment. « Les anciens propriétaires nous ont donné de la souplesse, explique Annick. Ils ont vu 
notre plan d’a# aires, que nous étions sérieux et avions une vision. Mais nous étions aussi en 
 démarrage, avec des moyens plus limités. Ils en ont tenu compte. » 

Annick con" e que de la relation d’a# aires est née une amitié sincère. Les vendeurs sont restés 
des voisins et les échanges sont fréquents. Annick est reconnaissante. « La vie m’a accordé mes 
trois souhaits les plus chers : l’amour, la famille et la ferme. » Elle est d’autant plus comblée 
que la passion a traversé les générations. Bientôt, ses deux " lles assureront la relève à leur tour. 

L’HISTOIRE D’ANDRÉANE DUPONT
Ferme 7 terres (grandes cultures et production laitière)
Mauricie 
En 2013, les parents d’Andréane achètent les parts de son oncle Jacques et de sa tante Hélène 
dans la Ferme 7 Terres. La Formule vendeur-prêteur facilite la transaction. Du même coup, ils 
intègrent Andréane à l’entreprise puis, en 2018, son conjoint Philippe. 

Sa mère Chantal est formelle  : cette formule a été une solution « gagnante pour tout le 
monde ». Elle estime que la garantie de remboursement à 100 % par La Financière agricole 
est attrayante pour les vendeurs et que la relève y trouve tout autant son compte, notamment 
sur le plan " scal. 

Pour Andréane, la formule est fort avantageuse pour le maintien d’expertise. Jacques souhai-
tait rester actif à la ferme après la vente. Tous ont convenu que sa contribution était la meilleure 
avenue pour la continuité du succès de la ferme. « Jacques continue à faire ce qu’il aime, sans 
la responsabilité " nancière de l’entreprise sur les épaules », assure Chantal. Andréane ajoute : 
« J’imagine que les vendeurs ont ainsi le sentiment d’aider les prochaines générations, de laisser 
un héritage pour l’agriculture. » 

L’intégration d’Andréane et Philippe a concrétisé plusieurs projets : robotisation, rénovations 
et autres. L’apport de la génération précédente a été précieux, donnant à Andréane un accès 
privilégié à une solide expertise. La gestion à quatre vient pourtant parfois avec un clash entre 
les générations, mais sa mère et elle maintiennent que la clé est dans la communication et 
l’apport de chacun aux travaux et à la prise de décision. Leur complicité est palpable. 

Au cœur de ce beau projet se trouve la toute dernière génération : Andréane et Philippe ont 
deux " ls, âgés de 8 mois et 2 ans et demi. Et ce noyau familial semble maintenant indissociable 
de la ferme. « Les petits-enfants, c’est un volet à part entière de notre entreprise », con" rment 
Chantal et Denis. 

Le vendeur comme solution au ! nancement : 
une formule qui gagne à être connue

TRANSFERT DE FERME

Les témoignages complets des deux productrices sont disponibles sur le site Web de La Financière agricole, section relève (Vos histoires).
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Bientôt, ce sera au tour des deux ! lles d’Annick Chabot et son conjoint François Soucy d’assurer la 
relève de l’entreprise.
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Denis Dupont, Chantal Pipon, Andréane Dupont et Philippe Lacerte ont adopté la Formule vendeur-
prêteur de La Financière agricole.

« La vie m’a accordé mes trois souhaits les plus 
chers : l’amour, la famille et la ferme. »
– Annick Chabot, Ferme LaitX’presso

« J’imagine que les vendeurs ont ainsi le sentiment 
d’aider les prochaines générations, de laisser un 
héritage pour l’agriculture. »
– Andréane Dupont, Ferme 7 terres
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VÉRONIQUE SIMARD-BROCHU, COORDONNATRICE AFFAIRES PUBLIQUES
Ces dernières semaines, le Québec était plongé dans la folie de la course 
électorale, et la Fédération de la relève agricole du Québec en a pro" té pour 
faire valoir les intérêts de la future génération d’agriculteurs et d’agricultrices.

UN PLAN POUR GARANTIR L’AVENIR DE LA RELÈVE
En novembre 2021, la Fédération de la relève agricole du Québec dévoilait les résultats de son sondage sur l’accès aux 
terres mené auprès des futurs agriculteurs et agricultrices, et le consensus est limpide : 87 % des relèves a!  rment que 
le prix des terres est le frein principal à l’achat et au démarrage d’une entreprise agricole.

Il est impératif de mettre en place des mesures fortes pour contrer les e" ets négatifs de ces hausses en limitant la 
compétition des ventes des terres à vocation agricole et maintenir leur mise en culture.

La relève propose de créer un incitatif # scal sous forme de crédit d’impôt au vendeur d’une terre agricole lorsque 
l’acheteur est une relève agricole. De plus, nous demandons d’agir rapidement a# n de boni# er le # nancement du 
programme Appui # nancier à la relève pour que celui-ci corresponde à la réalité des nouveaux entrepreneurs agricoles, 
mais également au contexte économique actuel. Finalement, la FRAQ propose de mettre en place des prêts longs 
termes à taux # xe et bas pour donner un coup de pouce à nos agriculteurs et agricultrices de demain.

Le plan relève de la FRAQ est disponible sur le site Web fraq.quebec depuis le début du mois d’août.

CAMPAGNE VIRALE : AFFICHE TON AFFICHE!
Pour faire connaître davantage ses demandes, la FRAQ a, en plus des activités médiatiques,  a!  ché 
13 grandes pancartes dans l’ensemble des régions du Québec, en plus de rendre  disponibles de 
plus petites versions à l’achat pour nos membres. En date d’aujourd’hui, près de 400 pancartes 
ont été distribuées aux relèves agricoles de partout sur notre territoire.

Cherchez le #planreleve sur Facebook et vous trouverez une panoplie de belles photos de 
membres qui ont a!  ché # èrement l’a!  che chez eux.

LES RELÈVES QUESTIONNENT LES CHEFS
Finalement, cinq vidéos à l’attention des chefs ont été di" usées a# n d’encourager les dirigeants 
de chacun des partis à s’engager à mettre en place nos demandes s’ils sont élus. Ces vidéos, 
 tournées par les relèves, ont été partagées sur nos médias sociaux et par nos partenaires.

De plus, plusieurs relèves ont participé aux di" érents débats régionaux organisés par les 
 fédérations régionales de l’UPA et des partenaires de la Fédération.

UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR LA FRAQ
Depuis le début des élections, la FRAQ a ouvert son compte Twitter sur lequel sont partagées les 
présences médiatiques et entrevues de nos membres en plus des actions politiques menées par 
la relève. Ainsi, si vous suivez notre compte, vous y trouverez nos vidéos d’élections ainsi que les 
réponses des partis que nous avons obtenues, en plus de plusieurs belles entrevues réalisées par 
des membres. Suivez notre compte @fraqreleve.

La relève mobilisée pour les élections

ACTUALITÉS

217265
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AU FIL DU TEMPS

2015  – LE GRAND RASSEMBLEMENT DE LA RELÈVE AGRICOLE
Le 8 octobre 2015 – La relève agricole québécoise, passionnée et dynamique, dépose son rapport 
sur ses aspirations et ses besoins pour nourrir le Québec de demain. Les jeunes agriculteurs sont 
prêts à relever le dé!  de la croissance agricole.  Venus des quatre coins du Québec, plus de 300 jeunes 
agriculteurs s’étaient rassemblés au cœur de Montréal pour alerter la société et le gouvernement sur 
les dé! s pour y parvenir. 

Le Grand Rassemblement de la relève agricole, cet événement unique, visait à montrer les 
 multiples visages de la relève agricole et la diversité de notre agriculture. Munis d’un sac d’épicerie 
symbolique à remplir, les invités pouvaient y rencontrer les jeunes de la relève, qui animaient des 
étals de produits québécois, présentant 12 produits vedettes des 12 régions du Québec. Ils pou-
vaient également déguster des bouchées préparées spécialement pour l’événement par le chef 
Martin Juneau. Plusieurs autres personnalités de renom 
étaient également venues apporter leur appui à la relève 
agricole. On comptait parmi elles la porte-parole des 
Portes ouvertes de l’UPA et chanteuse Marie-Eve Janvier, 
l’actrice et auteure Marie-Joanne Boucher et la directrice 
artistique de Juste pour rire Luce Rozon. L’événement 
animé par Louis Lemieux était encadré de la prestation 
musicale de Patrice Michaud. 

Relève : des mobilisations marquantes
La relève a mené plusieurs revendications à travers le temps pour défendre les enjeux de ses membres et des milliers de relèves 
à travers le Québec. Voici quelques exemples des dernières années.

Une centaine de jeunes inquiets s’étaient préparés pour faire entendre leur voix à Pierre Paradis lors 
du 34e Congrès annuel de la FRAQ.

Le Grand Rassemblement de la relève agricole 
visait à montrer les multiples visages de la relève 

agricole et la diversité de notre agriculture.

Venus des quatre coins du Québec, 
plus de 300 jeunes agriculteurs s’étaient 
rassemblés au cœur de Montréal.

2016  – UN MESSAGE CLAIR AU MINISTRE PARADIS
Le jeudi 10 mars 2016 – La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a reçu la visite du 
ministre de l’Agriculture du Québec, Pierre Paradis, en lever de rideau de son 34e Congrès annuel 
qui a eu lieu à Victoriaville. 

Unie pour son avenir lors de son assemblée générale annuelle sous la thématique du dé!  
intergénérationnel, la relève agricole a accueilli Pierre Paradis dans une ambiance marquée 
par l’inquiétude. Un sentiment partagé de déception et frustration régnait dans la salle face 
au  discours du ministre de l’Agriculture. Une centaine de jeunes s’étaient préparés pour faire 
entendre leur voix, vêtus de blanc et portant des messages frappants.
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AU FIL DU TEMPS

2017  – MOBILISATION CONTRE L’INVESTISSEMENT DANS PANGEA
Le mercredi 3 mai 2017 – La Fédération de la relève agricole du Québec s’est mobilisée à Montréal 
pour lancer un message clair à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et au Fonds de 
solidarité de la FTQ : pas question d’injecter notre argent public dans Pangea. Après avoir tenu une 
conférence de presse à la Maison du développement durable aux côtés de l’Union des producteurs 
agricoles et la Fondation David Suzuki,  une trentaine de membres de la relève se sont déplacés vers 
la CDPQ et ont investi l’établissement pour sensibiliser la population à l’urgence de la situation. 
Leur message : devant la concurrence déloyale de certains fonds d’investissement, il y a un danger 
imminent pour notre garde-manger. Les producteurs agricoles du Québec sont les gardiens de notre 
sécurité alimentaire et il faut agir pour contrer le phénomène de surenchère sur le prix des terres.

2018  – MANIFESTATION EN SOUTIEN À LA GESTION DE L’OFFRE 
Le 6 septembre 2018 – Alors que les négociations se poursuivaient entre le Canada et les États-
Unis dans le but d’arriver à un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), les 
pressions se faisaient sentir en provenance de Washington pour que les agriculteurs d’ici aban-
donnent le système de gestion de l’o! re dans les secteurs du lait, des œufs et de la volaille. 

Plus de 500 jeunes agriculteurs ont répondu à l’appel à la manifestation de la FRAQ. Ils étaient 
tous présents devant les bureaux du premier ministre Justin Trudeau à Montréal. Des membres 
de toutes les régions du Québec, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et de l’Alberta ont 
déclaré à plusieurs reprises pendant les allocutions d’une dizaine de producteurs de la relève : 
« Monsieur Trudeau, non aux concessions! »

2019  –  GRAND DÉBAT DE LA RELÈVE AGRICOLE EN MARGE 
DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Le 2 octobre 2019 – Plus de 250 jeunes de la relève agricole se sont déplacés à l’Université Laval à 
l’occasion du Grand débat de la relève agricole, un événement organisé par la Fédération de la relève 
agricole du Québec a# n d’entendre des candidats aux élections fédérales parler des enjeux qui touchent 
à l’agriculture. 

Animé par le journaliste à la retraite Errol Duchaine, l’événement aura permis à Marie-Claude Bibeau 
du Parti libéral, Luc Berthold du Parti conservateur, Tommy Bureau du Nouveau Parti démocratique, 
Christian Hébert du Bloc québécois et Josiane Fortin du Parti vert de dévoiler la position de leur parti 
respectif sur plusieurs sujets.

Une trentaine de membres de la relève se sont déplacés vers la Caisse de dépôt et placement du 
Québec et ont investi l’établissement pour sensibiliser la population à l’urgence de la situation.

Pendant les négociations en vue d’arriver à un nouvel accord de libre-échange, plus de 500 jeunes 
agriculteurs ont répondu à l’appel à la manifestation de la FRAQ devant les bureaux du premier 
ministre Justin Trudeau à Montréal.

Le Grand débat de la relève agricole organisé par la FRAQ permettait d’entendre des candidats aux 
élections fédérales parler des enjeux qui touchent à l’agriculture.



B08 laterre.ca 26 octobre 2022


