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1.  CONTRIBUTION ANNUELLE DES MEMBRES À LA FRAQ 
déposée par : L’Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent (ARABSL) 

 
 

CONSIDÉRANT que plusieurs programmes destinés à la relève agricole découlent des 
représentations faites par la FRAQ auprès du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), de la Financière agricole 
du Québec (FADQ) et des fédérations spécialisées; 
 

CONSIDÉRANT que certains programmes s’appliquent exclusivement aux relèves de moins de 
40 ans; 
 

CONSIDÉRANT que certains programmes ont une bonification de l’aide financière pour les 
relèves de moins de 40 ans; 
 

CONSIDÉRANT que les retombées économiques au sein des entreprises, détenues en totalité 
ou partiellement par des relèves agricoles, sont significatives; 
 

CONSIDÉRANT que la description de ce qu’est une relève agricole est clairement définie par 
ces instances et que les critères sont les mêmes du côté de la FRAQ; 
 

CONSIDÉRANT que plus le membership de la FRAQ est élevé, plus fort est le poids politique 
dans la création et l’amélioration des programmes pour la relève; 
 

CONSIDÉRANT que l’organisation travaille pour toutes les relèves agricoles sans 
discrimination; 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARABSL DEMANDE : 
 
➢ au Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 

 
 de faire les représentations nécessaires auprès des fédérations spécialisées affiliées à l’UPA 

qui administrent des programmes relèves afin que celles-ci ajoutent un critère d’obligation 
de membership à la FRAQ pour leurs programmes relèves. 

 
 de faire les représentations nécessaires auprès du MAPAQ et de la FADQ afin que leurs 

ressources présentent la FRAQ aux relèves qu’ils accompagnent; 
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2. AUGMENTATION DU BUDGET DU MAPAQ 
déposée par : La Relève agricole de la Mauricie (RAM) 

 
 

CONSIDÉRANT Que le Québec a donné un mandat fort au gouvernement actuel; 
 

CONSIDÉRANT La hausse exceptionnelle du coût d’un grand nombre d’intrants et des taux 
d’intérêt dus aux conditions macroéconomiques depuis plusieurs mois; 
 

CONSIDÉRANT Que les congés en capitaux devraient être des mesures temporaires 
exceptionnelles pour répondre aux urgences et non une solution permanente; 
 

CONSIDÉRANT Que la pandémie a fait réaliser à l’ensemble de la population et aux décideurs 
publics l’importance de soutenir une agriculture locale afin de supporter 
l’atteinte de la souveraineté alimentaire;  
 

CONSIDÉRANT Les objectifs ambitieux en termes d’autonomie alimentaire, de réduction de 
l’impact environnemental des productions agricoles et de renouvellement des 
entreprises envisagées par le gouvernement; 
 

CONSIDÉRANT Que le portefeuille de l’agriculture représente seulement 1% du budget 
provincial total, ce qui est nettement insuffisant pour faire face à la situation 
actuelle; 
 

CONSIDÉRANT Qu’il est impératif de se donner les moyens de ses ambitions et qu’il est 
essentiel de faire de l’agriculture le fer de lance de l’économie québécoise; 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA RAM DEMANDE : 
 
➢ au Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 

 
 de faire des pressions auprès du Gouvernement du Québec afin d’augmenter 

drastiquement les montants alloués au portefeuille de l’agriculture dans le budget 
provincial; 
 

 d’appuyer l’Union des producteurs agricoles (UPA) dans leurs démarches de 
représentations auprès du gouvernement; 

 
 de faire des représentations auprès du Gouvernement du Québec afin qu’il se dote d’une 

réelle politique agricole innovante et avant-gardiste. 
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3. RÉGIME DE RETRAITE POUR LES ENTREPRENEUR.ES 
AGRICOLES ET LEUR MAIN-D’ŒUVRE 

déposée par : La Relève agricole de la Mauricie (RAM) 

 
 

CONSIDÉRANT que pour une grande majorité des producteurs et productrices agricoles les 
terres possédées représentent en grande partie leurs fonds de pension pour 
leur retraite; 
 

CONSIDÉRANT Que selon une étude commandée par l'Union des producteurs agricoles, plus 
de la moitié des agriculteurs du Québec misent sur la vente de leur entreprise 
pour assurer leur retraite;  
 

CONSIDÉRANT qu’un nombre croissant d’études démontrent que les acquisitions de terres 
agricoles à grande échelle pour augmenter ce capital de retraite sont 
mauvaises pour les communautés et les relèves, et qu’ils encouragent une 
forme d’agriculture qui n’est pas adaptée à un monde secoué par de graves 
crises alimentaires et environnementales; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est de plus en plus difficile pour une relève agricole d’avoir accès à l’achat 
d’une terre agricole en raison de l’augmentation du prix à l’hectare et du 
manque de terres cultivables disponibles; 
 

CONSIDÉRANT que de plus en plus de relèves doivent avoir recours à la location de terres ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est de plus difficile de recruter des travailleurs et travailleuses agricoles 
en raison de la pénurie de main-d’œuvre et des plus grandes demandes en 
termes d’avantages sociaux;  
 

CONSIDÉRANT que la Mutuelle de Solidarité Agricole (MSA) a été mise en place en France en 
1945 pour les salariés agricoles, et en 2003 pour les exploitations, afin de 
diminuer le poids de la propriété terrienne dans le portefeuille de retraites des 
agriculteurs et agricultrices;  
 

CONSIDÉRANT que l’Union des producteurs agricoles et ses Fédérations régionales 
fournissent déjà plusieurs services essentiels aux producteurs et productrices; 
  

CONSIDÉRANT que la Fédération de la Relève agricole du Québec, l’Union des producteurs 
agricoles et le Gouvernement du Québec doivent avoir à cœur d’assurer une 
équité intergénérationnelle; 

 
 
 
 
 
 
 



7 
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA RAM DEMANDE : 
 
➢ au Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 

 
 de solliciter l’Union des producteurs agricoles du Québec pour qu’elle développe un 

programme de cotisation à un régime de retraite agricole collectif pour les entrepreneur.es 
agricoles et leur main-d’œuvre; 
 

 qu’un incitatif fiscal soit mis en place pour favoriser l’utilisation de ce régime de retraite 
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4.  APPUI À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
déposée par : Le Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue (SRAAT) 

L’Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest (ARAMO) 

 
 

CONSIDÉRANT que la filière agroalimentaire canadienne est responsable de 10 % des 
émissions de gaz à effet de serre (GES); 
 

CONSIDÉRANT qu’avec la hausse généralisée du prix des intrants à la ferme (diesel, 
plastiques, semences, engrais  et autres), les producteurs et productrices 
agricoles souhaitent être moins dépendant.es des énergies fossiles, comme 
le diesel, le propane et le plastique à usage unique au profit d’énergies 
renouvelables comme l’électricité, l’énergie solaire, l’énergie éolienne; 
 

CONSIDÉRANT que les énergies renouvelables sont une approche propre et durable de 
production et de consommation d'énergie; 
 

CONSIDÉRANT que le programme Prime-Vert vise à accroître l’adoption de pratiques 
agroenvironnementales par les entreprises agricoles afin de contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’environnement et de la santé humaine, par la 
réalisation d’actions concrètes sur le terrain; 
 

CONSIDÉRANT qu’il existe des aides financières pour l’évaluation avec des personnes 
expertes qui ont pour but d’assurer la réussite de la transition écologique et 
l’adoption d’énergies renouvelables. 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT DE LA SRAAT ET DE L’ARAMO DEMANDENT : 
 
➢ au Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 

 
 de faire les demandes aux différents gouvernements par tous les moyens qu’elles jugeront 

efficaces et suffisants afin de les inciter à créer de nouveaux programmes pour une 
transition écologique.  
 

 de sensibiliser ses membres à l’enjeu des GES et des changements climatiques; 
 

 de collaborer à la recherche de solutions afin de réduire les émissions de GES sur les 
entreprises agricoles et de favoriser leur adaptation aux changements climatiques; 
 

 d’appuyer les programmes de recherche qui se font déjà au niveau de la carboneutralité 
(Ex.: Agriclimat, Projet carboneutralité de Novalait). 
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➢ au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) : 
 

 de créer un nouveau programme ou d’intégrer dans un programme existant des incitatifs 
ou une aide directe pour l’achat : 
 
o d’infrastructures de production d’énergie considérées comme renouvelables telles 

que des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries, etc. 
 

o de véhicules électriques pour l’usage des entreprises agricoles, et ce, en combinaison 
aux aides gouvernementales déjà existantes dans le but de soutenir la transition 
écologique de l’agriculture québécoise, essentielle à notre autonomie alimentaire; 
 

o de structures ou de méthodes d’entreposage permettant la réduction de plastique 
agricole à usage unique. 
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5.  ACCÈS ET PRIX DES TERRES  
Résolutions combinées  par : L’Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest (ARAMO) 

Le Centre régional des jeunes agriculteurs (CRJA) 
 
 

CONSIDÉRANT l’importance de la souveraineté alimentaire et le caractère particulier de 
l’agriculture; 
 

CONSIDÉRANT que les relèves agricoles sont les premières victimes de la hausse des taux 
d’intérêt et de la montée galopante de la valeur à l’hectare de nos terres 
agricoles; 
 

CONSIDÉRANT qu’un des principes de la Fédération de la relève agricole et de l’UPA est de 
promouvoir l’intérêt collectif du secteur agricole avant l’intérêt individuel; 
 

CONSIDÉRANT l’importance de favoriser les actions qui visent la pérennité de l’agriculture à 
dimension familiale et humaine; 
 

CONSIDÉRANT l’importance de maintenir la terre comme outil de travail pour les agricultrices 
et agriculteurs québécois, et ce pour les prochaines générations; 
 

CONSIDÉRANT que les relèves agricoles doivent bénéficier des moyens nécessaires pour 
continuer de nourrir le Québec et que l’accessibilité aux terres en fait partie; 
 

CONSIDÉRANT que la terre agricole est un outil essentiel aux agriculteurs pour exercer leur 
métier; 
 

CONSIDÉRANT que l’accès à la terre est un des principaux freins à l’établissement de la relève 
agricole; 
 

CONSIDÉRANT qu’en 2021 la majorité des transactions en zone agricole (52%) ont été 
effectuées par des non-agriculteurs alors que c’était de 23% en 2011 (Source 
DREPA UPA); 
 

CONSIDÉRANT que cette intrusion en zone agricole fait grimper la valeur des terres agricoles 
et affecte également la disponibilité de ceux-ci; 
 

CONSIDÉRANT que la hausse des prix des terres agricoles nuit à l’implantation de nouvelles 
entreprises agricoles; 
 

CONSIDÉRANT que la surenchère entre producteurs agricoles contribue à cette hausse de la 
valeur foncière des terres agricoles; 
 

CONSIDÉRANT que la hausse observée a amené la valeur des terres à ne plus représenter la 
valeur agronomique de celles-ci; 
 

CONSIDÉRANT que la consolidation des terres entre les mains de quelques joueurs n’aide en 
rien la pérennité de notre agriculture; 
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CONSIDÉRANT qu’une partie de l’actif d’une entreprise est souvent considérée comme les 

fonds de pension des futurs cédants; 
 

CONSIDÉRANT que l’action visée par cette action se veut volontaire et sans implication légale; 
 

CONSIDÉRANT que l’action visée a pour but de profiter du levier que représente 
l’acceptabilité sociale. 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU CRJA ET DE L’ARAMO DEMANDENT : 
 
➢ au Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 

 
 de mettre  en place un plafonnement du prix des terres basé sur la valeur agronomique de 

celles-ci et de faire de cet enjeu une priorité; 
 

 de se pencher sur la création d’une loi anti-spéculation; 
 

 d’appuyer tout organisme qui travaille à diminuer la spéculation en milieu agricole; 
 

 de travailler avec divers acteurs du milieu afin de mieux cerner les enjeux et proposer des 
solutions pour diminuer la spéculation des terres agricoles.  

 
 
➢ au Gouvernement du Québec et au Gouvernement du Canada : 

 
 la mise en place d’un contrat social avec les producteurs et productrices agricoles ayant 

comme visée; 
 

o que la valeur des terres agricoles reflète la valeur agronomique de celles-ci; 
 

o de limiter la consolidation des terres par quelques joueurs; 
 

o qu’il soit valorisé de faire en partie don de la valeur foncière dans un souci de 
transmettre la propriété de la terre aux générations futures qu’elle soit 
apparentée ou non; 

 
o que l’épargne pour assurer sa propre retraite soit valorisée comme un objectif au 

cours de sa carrière en agriculture. 
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6.  SOUTIEN PAR LES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX 
Résolution combinée par : Les Groupes de relève du Centre-du-Québec (GRACQ) 

La Relève agricole de Lanaudière (RAL) 
L’Association de la relève agricole de la Montérégie-Est (ARASH) 

 
 

CONSIDÉRANT le prix élevé des terres et des équipements qui limitent l’accès à la profession 
pour la relève;   
 

CONSIDÉRANT l’augmentation des taux d’intérêt et de l’inflation qui créent une pression 
supplémentaire sur la situation financière des entreprises de la relève; 
 

CONSIDÉRANT que certains programmes de subvention offrent un taux de remboursement 
des dépenses supérieur pour la relève, mais que le montant maximum de 
remboursement admissible demeure le même pour tous les producteurs et 
productrices; 
     

CONSIDÉRANT que les producteurs et productrices de la relève ont besoin d’un soutien 
supplémentaire en période de démarrage pour s’établir, rentabiliser leur 
entreprise et faire rayonner nos campagnes; 
 

CONSIDÉRANT que le programme Prime-Vert prend fin en mars 2023 et que les modalités du 
nouveau programme Prime-Vert sont en cours d’élaboration; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est primordial et urgent que les entreprises agricoles investissent en 
agroenvironnement afin d’aider à réduire l’impact sur les changements 
climatiques, à assurer la préservation et l’amélioration de la qualité des eaux 
et assurer la santé et la conservation des sols ainsi que la conservation de la 
biodiversité; 
 

CONSIDÉRANT qu’avec le contexte inflationniste important, le coût des investissements est 
en forte croissance; 
 

CONSIDÉRANT que la situation financière des relèves agricoles peut être fragile et ne leur 
permet pas d’investir au même niveau qu’un producteur déjà bien établi; 
 

CONSIDÉRANT que les relèves agricoles se sentent interpellées par les enjeux 
agroenvironnementaux et désirent améliorer l’empreinte environnementale 
de leur entreprise; 
 

CONSIDÉRANT que le programme actuel prévoie une subvention dont le montant varie 
selon le niveau de formation de la Relève; 
 

CONSIDÉRANT qu’investir en agroenvironnement est bénéfique pour l’ensemble de la 
société et que le niveau de scolarité ne doit pas être un frein ni un critère 
relié à du financement pour l’agroenvironnement. 
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CONSIDÉRANT que les nouvelles entreprises végétales créées sont très souvent de petites 
tailles; 
 

CONSIDÉRANT 
 

que les entreprises commercialisant en circuit court (marché de proximité) 
cultivent sur une petite superficie; 
 

CONSIDÉRANT qu’un grand nombre d’entreprises végétal, particulièrement en maraîcher 
intensif, cultive moins de 3 hectares; 
 

CONSIDÉRANT que ce ne sont pas toutes les superficies cultivables d’une entreprise végétale 
qui sont potentiellement admissibles à un ou des volets du programme en 
question; 
 

CONSIDÉRANT que le MAPAQ encourage le développement des marchés de proximité, la 
culture sous régie biologique, l’achat local de fruits et légumes québécois qui 
sont, de surcroît, représentés par des entreprises de petite taille; 

 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES GRACQ, DE LA RAL ET DE L’ARASH DEMANDENT : 
 
➢ au Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 

 
 de faire des représentations auprès du Gouvernement du Québec pour : 

 
o faire augmenter le montant maximal de remboursement pour la relève dans les 

programmes du MAPAQ et de la Financière agricole. 
 

 de faire des représentations auprès du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation (MAPAQ) pour : 
 

o maintenir la bonification à la relève pour 90 % pour le programme Prime Vert. 
 

o retirer le critère nécessitant une formation académique afin de rendre le 
programme admissible à tous les agriculteurs de la relève. 

 
o que soit abaissé le seuil de l’aide financière demandé pour être admissible aux 

programmes, afin que le ou les projets proposés ne soient pas dans l’obligation 
d’atteindre un montant minimum de 5 000 $ de dépenses admissibles au moment 
du dépôt de celle-ci. 

 
 
➢ à l’Union des producteurs agricoles (UPA) : 

 
 d’appuyer la FRAQ dans ces représentations. 
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7.  HAUSSE DES COÛTS DE PRODUCTION 
Résolution combinée par : Association de la relève agricole de la Gaspésie—Les Îles (ARAGÎM) 

Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue (SRAAT) 
La Relève agricole de Lanaudière (RAL) 

Le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE) 

 
 

CONSIDÉRANT l’augmentation drastique du prix des intrants et de l’indice des prix des 
entrées en agriculture (IPEA); 
 

CONSIDÉRANT les impacts considérables de la hausse des taux d’intérêt sur la liquidité des 
entreprises agricoles; 
 

CONSIDÉRANT que les dépenses d’exploitation augmentent plus rapidement que les revenus 
des entreprises agricoles, ce qui place les producteurs et productrices dans 
une situation précaire sans précédent; 
 

CONSIDÉRANT que lors d’un établissement d’entreprise, plusieurs dépenses sont inévitables 
pour atteindre un seuil de productivité viable pour les propriétaires; 
 

CONSIDÉRANT la situation financière alarmante de certaines entreprises agricoles; 
 

CONSIDÉRANT les liquidités très limitées des entreprises en démarrage notamment dans les 
productions n’engendrant des revenus que plusieurs mois après le 
démarrage; 
 

CONSIDÉRANT que la hausse exceptionnelle d’un grand nombre d’intrants est causée aux 
conditions macroéconomiques depuis plusieurs mois (ex. : la guerre en 
Ukraine, la pandémie de COVID-19, etc.) 
 

CONSIDÉRANT le transfert aux producteurs et productrices agricoles des surcoûts subit de la 
part des fournisseurs (frais supplémentaires de diesel, distance, etc.); 
 

CONSIDÉRANT les difficultés de la relève agricole à démarrer ou reprendre une entreprise 
dans une telle conjoncture économique; 

  
 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’ARAGÎM, DU SRAAT, DE LA RAL ET DU SYRAE  
DEMANDENT : 

 
➢ au Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 

 
 de mettre sur pied un comité d’experts pour développer des pistes de solutions rapides et 

concrètes pour les entreprises en situations précaires; 
 

 d’accroître la pression sur les différents gouvernements par tous les moyens qu’elles 
jugeront efficaces et suffisants afin de les inciter à adopter des mesures rapides et 
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substantielles pour aider les productrices et producteurs agricoles à passer au travers de la 
crise; 

 
 de mobiliser les producteurs et productrices du Québec afin d’accroître la pression sur les 

différents gouvernements; 
 

 de documenter le coût des intrants (ex. le diesel coloré). 
 
 
➢ à La Financière agricole du Québec (FADQ) : 

 
 d'améliorer le soutien du personnel aux entreprises dans cette période de crise et de 

mieux communiquer les programmes et services disponibles; 
 

 de modifier le Programme de protection contre la hausse des taux d’intérêt pour : 
 

o que le Sécuri-Taux Relève soit applicable à 100% de la portion d’intérêt excédant 
5%, peu importe le niveau de formation de la clientèle; 
 

o que le seuil maximal couvert passe de 500 000 $ à 2 M$;  
 

o que le nombre d’années en activités requis pour rendre l’entreprise admissible au 
programme passe de « moins de 5 ans » à « moins de 10 ans ». 

 
 
➢ au Gouvernement du Québec : 

 
 de mettre en place des programmes d’aide d’urgence afin d’injecter des liquidités pour les 

entreprises agricoles; 
 

 de prévoir le remboursement des frais engagés par l’application du tarif douanier de 35 % 
sur les engrais en provenance de Russie; 
 

 de plafonner le prix du diesel coloré et qu’il ne soit pas plus cher que le clair. 
 
 

➢ à la Régie de l’énergie du Québec 
 

 de documenter et informer sur le coût des carburants (diesel, propane, etc.) 

 
 
 


