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PROCÈS-VERBAL DE LA 40e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA 
FÉDÉRATION DE LA RELÈVE AGRICOLE DU QUÉBEC 

TENUE LE 4 MARS 2022, À 9 H 30, PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
 
 

 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), constate le 
quorum à 9 h 37 et souhaite la bienvenue aux participants. M. Philippe Pagé, directeur général, est 
également présent et agira à titre de secrétaire de l’assemblée. 
 
1.1 Lecture et adoption de l’avis de convocation 
 
CONSIDÉRANT que le règlement 8F de la FRAQ stipule qu’un avis de convocation doit être envoyé à 
chaque membre et à chacun des syndicats affiliés au moins 10 jours avant l’assemblée; 
 
CONSIDÉRANT que le secrétaire du syndicat a envoyé l’avis de convocation dans les délais prescrits; 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Alexandre Houle et appuyée par Mme Andréane Dupont, il est 
unanimement résolu d’adopter l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle du 5 mars 2021 
déposé par le secrétaire. 
 
1.2 Lecture at adoption de l’ordre du jour 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. David Beauvais et appuyée par M. Simon Brault, il est 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour suivant déposé par le secrétaire : 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 

1.1 Lecture de l’avis de convocation 
1.2 Lecture et adoption de l’ordre du jour 
1.3 Présentation de la programmation du 40e congrès annuel 

2. PROCÈS-VERBAL 
2.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 5 mars 2022 

3. RATIFICATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2022-2023 
3.1 Présentation des membres du conseil d’administration 
3.2 Ratification des administrateurs et administratrices 
3.3 Rapport des élections à la présidence 

4. ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENCE 
5. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
6. AJOURNEMENT 
7. LA POLITIQUE AGRICOLE AU CANADA ET AU QUÉBEC – LA DIVISION DES RÔLES ET POUVOIRS DE 

CHACUN 
7.1 Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et 

de l’Alimentation 
8. BLOC 1 : ÉTUDES DES RÉSOLUTIONS 

8.1 Lecture et adoption des procédures des assemblées délibérantes 
8.2 Étude des résolutions 

9. AJOURNEMENT (HUIS-CLOS DES DÉLÉGUES ET DÎNER) 
10. RAPPORT DES ACTIVITÉS 

10.1 Présentation des activités 2021 des syndicats régionaux affiliés 
10.2 Présentation et adoption du rapport des activités 2021 de la Fédération 

11. ÉTATS FINANCIERS 
11.1 Présentation et adoption des états financiers 2021 
11.2 Présentation et adoption du budget 2022 
11.3 Nomination du vérificateur externe 

12. RAPPORTS DE COMMISSION 
12.1 Rapport de Commission Régie interne 
12.2 Rapport de Commission Mobilisation 
12.3 Rapport de Commission Politique 
12.4 Présentation de la plateforme de revendication 

13. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
14. AJOURNEMENT 
15. BLOC 2 : ÉTUDES DES RÉSOLUTIONS (SUITE) 
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15.1 Étude des résolutions  
16. REMISE DE PRIX 

16.1 Prix de la présidence pour l’adhésion 
17. DIVERS 
18. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

18.1 Allocution de la présidence du comité organisateur du 41e congrès annuel 
18.2 Levée de l’assemblée 

 
1.3 Présentation de la programmation du 40e congrès annuel 
 
La coordonnatrice responsable de l’événement, Mme Véronique Simard-Brochu, présente la 
programmation du 40e congrès sans papier et mentionne où trouver la documentation. 
 
2. PROCÈS-VERBAL 
 
2.1 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 5 mars 2021 
 
M. Philippe Pagé procède à la lecture du procès-verbal de la 39e assemblée générale annuelle de la FRAQ, 
tenue en virtuel le 5 mars 2021. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jimmy Labrie-Aucoin et appuyée par M. Gabriel Leclair, il est 
unanimement résolu d’adopter le procès-verbal de la 39e assemblée générale annuelle déposé par le 
secrétaire. 
 
3. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 
3.1 Présentation du CA 2022-2023 
 
M. Pagé mentionne le nom de chaque administrateur désigné par les syndicats régionaux affiliés pour les 
représenter au CA de la FRAQ : 
 

Région Représentant FRAQ Substitut 

Abitibi-Témiscamingue Meghan Jarry Éric Grenier 

Bas-Saint-Laurent Cédric St-Pierre Jonathan Bergeron 

Capitale-Nationale–Côte-Nord Julie-Ann Blouin Francis Blouin 

Centre-du-Québec Joanie Courchesne Mathieu Tardif 

Chaudière-Appalaches Sarah-Maude Morin Nicolas Roy 

Estrie David Beauvais Maxime Lafond 

Gaspésie–Les-Îles Leïla Arbour Alex-Émilie Plourde Leblanc 

Lanaudière Pier-Luc Hervieux Sébastien Laporte 

Laurentides–Outaouais Frédéric Turgeon-Savard Tommy Lauzon 

Mauricie Andréanne Dupont Jean-Félix Morin-Nolet 

Montérégie-Ouest Simon Brault Jérémie Cappiello 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Joanie Potvin Alexandre Bernier 

Saint-Hyacinthe Jimmy Labrie Aucoin Vincent Angers Deslauriers 

 
3.2 Ratification du CA 2022-2023  
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Alexandre Bernier et appuyée par M. Simon Brault, il est 
unanimement résolu que les candidatures des représentants des syndicats régionaux affiliés nommées ci-
dessus soient ratifiées par l’assemblée. 
 
3.3 Rapport des élections à la présidence 2022  
 
M. Philippe Pagé fait la lecture du rapport d’élections. Les membres étaient invités a déposer leur 
candidature jusqu’au 18 février. Ayant reçu une candidature à la présidence, Mme Julie Bissonnette est 
élue par acclamation. 
 
4. ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE 
 
Mme Bissonnette remercie les membres pour leur implication et leur adhésion à la FRAQ. Elle est très 
heureuse et reconnaissante de pouvoir occuper la présidence pour un nouveau mandat de deux ans. 
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Elle souligne le fait que la FRAQ fête aujourd’hui ses 40 ans avec la mise en place de trois nouvelles 
commissions pour offrir un nouveau modèle d’implication aux membres. Elle aborde ensuite les grands 
gains de la relève dans la dernière année dont les mémoires et les interventions pour trois projets de loi, 
le nouveau poste de relève au sein du conseil d’administration des Producteurs de bovins du Québec, les 
nouveaux postes de conseillers en productions émergentes et de relève de la Financière agricole du 
Québec ainsi que le projet de loi C208, dossier toujours en cours pour régler l’iniquité fiscale entre les 
transferts d’entreprises agricoles apparentés et non-apparentés. 
 
La présidente fait ensuite un rappel des dossiers et enjeux actuels et à venir pour la prochaine année, dont 
l’accès aux terres ainsi que la hausse des intrants et des taux d’intérêt. La FRAQ publiera également cette 
année sa plateforme de revendications, outils de vulgarisation des positions et des demandes de la relève 
qui ont été adoptées au fil des ans. 
 
5. ALLOCUTION DU PRÉSIDENT GÉNÉRAL DE L’UPA 
 
M. Martin Caron, président général de l’Union des producteurs agricoles (UPA), débute son intervention 
en remerciant les jeunes de leur implication et en soulignant l’excellent travail accompli. Il prend 
également le temps de féliciter la présidente, Mme Julie Bissonnette, pour sa réélection. 
 
Avec la crise sanitaire qui se maintient depuis maintenant près de deux ans, une hausse du taux de 
confiance envers le métier d’agriculteur a été notée au sein de la population générale. Main-d’œuvre 
étrangère, sécurité du revenu, agroenvironnement, programmes de soutien gouvernementaux et relève 
syndicale sont les principaux sujets abordés par le président général avant de passer à la période de 
questions. 
 
Concernant les programmes accessibles pour la relève agricole, M. Caron soutien que l’appui à la relève 
devrait se faire, peu importe si elle est considérée à temps plein ou à temps partiel sur son entreprise. Il 
mentionne également la mise en place de la nouvelle fiducie foncière pour soutenir l’accès aux actifs pour 
la relève dont, entre autres, les terres agricoles. 
 
6. AJOURNEMENT 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Simon Brault et appuyée par M. Gabriel Leclair, il est 
unanimement résolu que la séance soit ajournée. 

 
7. ALLOCUTIONS 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Hubert Steben Chabot et appuyée par M. Jimmy Labrie Aucoin, 
il est unanimement résolu que l’on résume l’assemblée à 11 h. 
 
7.1 Panel « La politique agricole au Canada et au Québec – La division des rôles et pouvoirs de 

chacun » 
 
L’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada (AAC) et 
M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 
sont accueillis pour le panel des ministres sur la politique agricole au Canada et au Québec. Le tout débute 
par l’explication des rôles respectifs d’AAC et du MAPAQ. AAC possède un programme qui fournit un 
budget pour les programmes provinciaux comme le programme Prime-Vert. De plus, le fédéral est 
responsable de l’Agence canadienne d'inspection des aliments. Chaque province est souveraine dans ses 
politiques agricoles. 
 
Quand les différences et les ressemblances entre les provinces sont étudiées, il est noté que le Québec 
est similaire à la Colombie-Britannique et à l’Ontario dans sa variété de production, alors que les Prairies 
canadiennes produisent plus de grandes cultures et que l’Atlantique est différente à part entière. 
 
Les ministres discutent également d’agriculture durable, de main-d’œuvre, de l’accès à l‘agriculture pour 
la relève et du développement du nouveau partenariat à venir. 
 
8. ÉTUDE DES RÉSOLUTIONS 
 
MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jérémie Mercier et appuyée par M. Jonathan Bergeron, il est 
unanimement résolu que l’on résume l’assemblée. 
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8.1 Lecture et adoption des procédures d’assemblées délibérantes 
 
Le secrétaire procède à la lecture des procédures des assemblées délibérantes. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Hubert Steben Chabot et appuyée par M. Jimmy Labrie Aucoin, 
il est unanimement résolu que les procédures des assemblées délibérantes soient adoptées comme 
déposées par le secrétaire. 
 
8.2 Étude des résolutions 
 
M. Pagé explique le fonctionnement des débats selon la formule virtuelle. À l’invitation de M. Marc-
Antoine Turcotte, 2e vice-président, et de Pier-Luc Hervieux, 1er vice-président de la FRAQ, les délégués 
sont invités à débattre des résolutions déposées par les syndicats régionaux. 
 
Résolution 1 : FINANCEMENT DE L’ARTERRE  

 
CONSIDÉRANT que le financement de L’ARTERRE a pris fin dans certaines régions; 
CONSIDÉRANT que L’ARTERRE a un impact positif dans le milieu agricole de la région autant pour 

les cédants, les propriétaires terriens que les aspirants-producteurs; 
CONSIDÉRANT que L’ARTERRE est un service qui complète l’offre agricole déjà présente dans les 

autres organisations; 
CONSIDÉRANT que L’ARTERRE est une banque d’opportunités entrepreneuriales pour 

l’établissement en agriculture, notamment pour le transfert de ferme non 
apparenté; 

CONSIDÉRANT que L’ARTERRE contribue au rayonnement ainsi qu’au dynamisme de l’agriculture 
à travers le Québec; 

CONSIDÉRANT que L’ARTERRE a un impact positif sur la vitalité des municipalités et des 
municipalités régionales de comté. 

 
LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE : 
 
➢ au Conseil d’administration de la Fédération de la relève agricole du Québec : 

 
 de travailler avec les partenaires concernés afin de trouver des solutions pour pérenniser le 

service de L’ARTERRE au Québec. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter cette résolution. 
 
Résolution 2 : SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL AGRONOMIQUE DES TERRES AGRICOLES 
 
CONSIDÉRANT  que les coûts de chaulage et de drainage sont très élevés;  
CONSIDÉRANT  que ces coûts sont parfois plus élevés en régions éloignées dû aux frais de 

livraison et de transport;  
CONSIDÉRANT  que la pression sur les liquidités des entreprises agricoles est très élevée par la 

hausse des coûts des intrants propres aux cultures végétales;  
CONSIDÉRANT  qu’une terre productive en culture apporte une plus-value à la collectivité par 

rapport à une terre abandonnée, notamment par la mise en valeur du paysage;  
CONSIDÉRANT  qu’il est nécessaire de garder le plus possible de superficies cultivables 

productives pour subvenir aux besoins alimentaires de la population en 
constante augmentation.  

LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE :  
➢ au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) :  
 

 d’assurer la reconduite et la mise à jour des montants, pour 5 autres années, du programme 
Territoires : drainage et chaulage des terres se terminant le 31 mars 2023 ;  

 de maintenir la liste des MRC admissibles sans en ajouter de nouvelles ;  
 de permettre aux entreprises de réappliquer à ce programme tout en priorisant les entreprises 

qui font leur demande pour la première fois.  
 
➢ au conseil d’administration de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) :  
 

 de faire les démarches auprès des instances concernées afin de connaître le nombre 
d’entreprises qui ont eu accès au programme ainsi que la quantité de terres qui ont été drainé 
depuis la création du programme.  
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter cette résolution après 
amendements. 
 
9. HUIS CLOS DES DÉLÉGUÉS 
 
À l’invitation de la présidente, les personnes qui ne sont pas déléguées des syndicats régionaux affiliés 
sont priées de quitter la salle pour un huis clos et de la réintégrer par la suite. 
 
10. AJOURNEMENT 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jimmy Labrie Aucoin et appuyée par M. Alexandre Brûlé 
Giroux, il est unanimement résolu que la séance soit ajournée durant le huis clos des délégués. 
 
11. RAPPORT DES ACTIVITÉS 
 
Sur MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Steven Nault et appuyée par M. Gabriel Leclair, il est 
unanimement résolu que l’on résume l’assemblée à 13 h 05. 
 
11.1 Présentation des activités 2021 des syndicats affiliés 
 
Chaque région explique les activités réalisées et à venir : 
 

• Abitibi-Témiscamingue (SRAAT) : Mme Meghan Jarry est fière de son nouveau conseil 
d’administration. La relève siège à de nouveaux comités régionaux; 

• Bas-Saint-Laurent (ARABSL) : Mme Sophie Lévesque fait un retour sur l’année avec la 
participation de quelques autres jeunes de la relève de l'Est du Québec. Une rencontre a eu lieu 
en janvier 2021 avec Mme Bibeau, ministre d’AAC, afin de parler de leurs enjeux régionaux. De 
plus, un salon de la relève virtuel a été tenu en collaboration avec plusieurs organismes de la 
région. Les groupes locaux ont participé à la tournée Food truck au Bas-Saint-Laurent durant 
l’été et l’ARABSL les a soutenus financièrement. Une rencontre a également eu lieu en 
octobre 2021 avec M. Gabriel Nadeau Dubois, chef de Québec Solidaire, pour parler des enjeux 
agricoles en région; 

• Capitale-Nationale‒Côte-Nord (RACNCN) : M. Francis Blouin mentionne l’entrée en poste de 
trois nouveaux administrateurs. De plus, une rencontre avec M. Joel Lightbound a eu lieu pour 
le C208, une distribution de boîtes de cabane à sucre lors de la journée relève a été faite et le 
groupe a tenu son événement « Bière et saucisse » au Grand Marché de Québec en novembre 
qui fut un grand succès avec près de 110 personnes présentes avec remise de bourses d’études; 

• Centre-du-Québec (GRACQ) : Mme Christine Schmucki parle du calendrier régional de la relève 
inspiré de celui du SRAAT pour valoriser la relève. Plusieurs interventions médiatiques de relève 
du coin ont paru durant l’année; 

• Chaudière-Appalaches (LARACA) : Mme Andrée-Anne St-Pierre liste les activités qui ont eu lieu 
dans l’année : bingo virtuel de la relève, tournoi de golf et Boîtes des Fêtes Normandin; 

• Estrie (SYRAE) : Mme Anouk Caron est fière de l’augmentation du nombre de membres en Estrie. 
Deux activités ont eu lieu cette année : un tournoi de washer et un voyage de visites 
d’entreprises agricoles avant les fêtes. Ils ont également rencontré Mme Élisabeth Brière, 
débutée fédérale de Sherbrooke, ainsi que Mme Bibeau; 

• Gaspésie‒Les-Îles (ARAGÎM) : Mme Alex-Émilie Plourde-Leblanc mentionne que l’ARAGÎM a 
tenu sa soirée hommage virtuelle en avril 2021. Le virtuel facilite l’accès aux activités pour les 
membres à travers la grandeur du territoire. Il y a eu le lancement des membres honorifiques, 
des travaux en comité pour les productions animales et la préparation d’un voyage aux Îles de 
la Madeleine; 

• Lanaudière (RAL) : M. Sébastien Laporte parle de l’emphase qui a été donnée au membership 
avec des soirées d’appels tenues par les conseils d’administration pour relancer les adhésions; 

• Laurentides–Outaouais (SRALO) : M. Tommy Lauzon mentionne la nouvelle équipe entrée en 
fonction cette année au sein du conseil d’administration du SRALO et souligne les activités mises 
en place dans le territoire d’Argenteuil pour les membres; 

• Mauricie (RAM) : M. Jean-Félix Morin mentionne que la RAM a mis en place la remise de cotons 
ouatés à tous ses membres étant présents depuis trois ans. Dans les activités tenues cette 
année : un concours photo régional, la réalisation des vidéos quatre saisons de la relève pour 
mettre de l’avant les productions à travers les saisons, la remise de produits aux membres de la 
relève, une activité food truck et le paiement de l’adhésion aux agricultrices pour toutes celles 
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souhaitant adhérer; 

• Montérégie-Ouest (ARAMO) : M. Jérémie Cappiello mentionne la présence de la relève dans les 
médias. Participation avec l’ARASH à l’Expo-Champs pour animer un kiosque; une belle 
mobilisation régionale pour le C208; 

• Saguenay‒Lac-Saint-Jean (CRJA) : Mme Joanie Potvin mentionne que le CRJA a réussi à atteindre 
son objectif de membership. Ils ont réalisé un calendrier de la relève pour valoriser des membres 
de différentes régions. Ils ont également remis des paniers cadeaux à tous les membres afin de 
les rencontrer et de les remercier de leur soutien; 

• Saint-Hyacinthe (ARASH) : M. Didier Ruel parle de la mobilisation pour le C208. De plus, l’ARASH 
a remis des boîtes « Ma cabane à la maison » à ceux qui se sont inscrits à l’activité de la Journée 
Relève provinciale. Elle était présente à l’Expo de Saint-Hyacinthe pour l’animation du jeu 
Kasscrout et a offert des billets gratuits à tous leurs membres, et était également présente à 
l’Expo-Champ. 

 
La présidente conclut en soulignant que, malgré une année qu’on croyait tranquille, les régions ont 
accompli énormément de travail pour assurer des belles activités pour leurs membres.  
 
11.2 Présentation et adoption du rapport des activités 2021 de la FRAQ 
 
Le directeur général présente le rapport des activités de l’année 2021. Celui-ci présente l’équipe des élu.es 
et de la permanence, la mission et les valeurs revues avec la planification stratégique adoptée en 2021. Il 
résume les nouveaux axes et présente finalement un suivi de l’évolution du membership. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jonathan Bergeron et appuyée par M. Mathieu Tardif, il est 
unanimement résolu que le rapport des activités de l’année 2021 de la FRAQ soit adopté comme proposé 
par le secrétaire. 
 
12. ÉTATS FINANCIERS 
 
12.1 Présentation et adoption des états financiers 2021 
 
Le secrétaire, M. Philippe Pagé, présente les états financiers 2021 en soulignant 601 753 $ au niveau des 
produits. Pour ce qui est des charges, on note un total de 653 070 $ pour une insuffisance des produits 
par rapport aux charges de 51 317 $. De nombreuses dépenses ont augmenté comparativement à 2020 
avec le retour des rencontres en présentiel en plus d’activités provinciales, comme le Rendez-vous des 
décideurs et le Grand débat de la relève. Une hausse aux honoraires professionnels a été engendrée par 
une hausse des services de ressources de l’UPA pour soutenir l’équipe de permanence. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Pascale-Audrée Maegerli et appuyée par M. Nicolas Roy, il 
est unanimement résolu d’adopter les états financiers de la FRAQ déposés par le secrétaire-trésorier. 
 
12.2 Présentation et adoption du budget 2021 
 
Le secrétaire explique la prévision de produits de 642 078 $ et de charges de 720 673 $, pour une 
insuffisance de 78 595 $ qui sera débitée des surplus reportés. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Gabriel Leclair et appuyée par Mme Anne-Marie Roy, il est 
unanimement résolu d’adopter le budget de la FRAQ déposé par le secrétaire-trésorier. 
 
12.3 Nomination du vérificateur externe 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jonathan Bergeron et appuyée par M. Mathieu Tardif, il est 
unanimement résolu que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit désignée comme vérificateur 
externe. 
 
13. RAPPORT DES COMMISSIONS 
 
13.1 Comité de régie interne 
 
Présenté par Mme Joanie Courchesne, le comité a réalisé la révision des règlements généraux, la 
réalisation de la capsule sur la procédure des assemblées délibérantes ainsi que la mise en place d’une 
politique pour encourager l’implication des élu.es à leurs instances. 
 
13.2 Commission de mobilisation 
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Présenté par M. Pier-Luc Hervieux, un survol des objectifs de l’année est fait. Pour ces objectifs, plusieurs 
projets ont été atteints, soit la mise en place de la version mobile du site web, la révision de la formule 
des Journées FRAQassantes ainsi que des actions pour favoriser l’adhésion des membres. 
 
13.3 Commission politique 
 
Présenté par M. Marc-Antoine Turcotte, les actions de la commission politique avaient pour objectifs de 
créer une plateforme de revendications de la relève et d’établir des recommandations sur des enjeux et 
positions. Cela a mené à participer à trois séances de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de 
l'énergie et des ressources naturelles pour différents projets de loi durant l’année. 
 
13.4 Présentation de la Plateforme de revendications 
 
Présenté par M. Marc-Antoine Turcotte, le nouvel outil de vulgarisation de nos positions sur des enjeux 
sera disponible sur le site web de la FRAQ et sera mis à jour annuellement afin de suivre l’adoption des 
différentes résolutions ainsi que les enjeux ponctuels. 
 
14. PRÉSENTATION DE MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
 
M. Philippe Pagé présente la modification proposée aux règlements généraux. Cette modification a été 
fournie aux membres avec l’avis de convocation, comme prévu aux présents règlements. Les deux 
versions du document sont disponibles sur le site web de la FRAQ sur la page du congrès. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par Mme Pascale-Audrée Maegerli, appuyée par M. David Beauvais la 
mise à l’étude des règlements généraux est ouverte. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter les modifications aux 
règlements généraux de la FRAQ. 
 
15. AJOURNEMENT 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Simon Brault et appuyée par Mme Mylène Lagacé, il est 
unanimement résolu que la séance soit ajournée. 
 
Résolution 3 : CULTURE DES TERRES EN FRICHE 
 
CONSIDÉRANT  que l'État finance déjà la plantation de forêts sur des friches agricoles, mais pas leur 

remise en culture;  
CONSIDÉRANT  les coûts des travaux mécanisés, auxquels s'ajoutent habituellement le chaulage et 

les engrais, sont très élevés;  
CONSIDÉRANT  que la pression financière est accrue lorsque des entreprises de la relève ont à 

remettre des terres en culture;  
CONSIDÉRANT  qu'il est difficile de tirer un bon revenu de ces sols pendant les premières années de 

culture;  
CONSIDÉRANT  que la Fédération de la relève agricole du Québec a tenu un sondage où une 

majorité de membres demandaient d’intervenir pour favoriser la culture des terres 
en friches.  

LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE :  
➢ au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) :  
 

 de mettre en place une aide financière pour la remise en culture des terres en friche, dans le cas 
où celle-ci permet de dégager un revenu ;  
 

 de mettre en place une obligation pour les propriétaires de terres en friches, ayant bénéficiés de 
ce programme de soutien, de les cultiver en excluant la plantation d'arbre destiné au bois 
d'oeuvre.  

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

 de nous supporter dans nos démarches.  
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SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter cette résolution après 
amendements. 
 

 
Résolution 4 : CRÉDIT D’IMPÔT À L’ACHAT D’ALIMENTS LOCAUX 
 
CONSIDÉRANT  l’importance des entreprises agricoles pour l’occupation du territoire et pour 

l’autonomie alimentaire du Québec;  
CONSIDÉRANT  la hausse du coût du panier d’épicerie;  
CONSIDÉRANT  l’importance de faciliter l’accès aux aliments locaux et de qualité aux 

consommateurs québécois;  
CONSIDÉRANT  la compétition des producteurs québécois versus les autres provinces et pays;  
CONSIDÉRANT  la volonté du gouvernement d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec.  
 
LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE :  
➢ au conseil d’administration de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) ainsi qu’à 

l’Union des producteurs agricoles (UPA) :  
 

 de faire les représentations nécessaires auprès des gouvernements afin qu’ils mettent en place 
un incitatif fiscal pour les personnes et les entreprises qui s’approvisionnent en aliments locaux 
directement des producteurs et des productrices agricoles.  

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter cette résolution après 
amendements. 
 
Résolution 5 : SOUTIEN FACE À L’AUGMENTATION DES SALAIRES 
 
CONSIDÉRANT  une inflation importante du coût des intrants;  
CONSIDÉRANT  que le salaire minimum a augmenté de 14 % depuis 2020;  
CONSIDÉRANT  que la masse salariale représente une part importante des charges pour plusieurs 

secteurs agricoles;  
CONSIDÉRANT  que ces entreprises sont en compétition avec celles d’autres pays et ne bénéficient 

pas d’un soutien à la rentabilité offert par l’État;  
CONSIDÉRANT  qu’il y a une forte pression sociétale pour que le salaire minimum augmente, d’ici 

quelques années, à 18 $/h.  
 
LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE : 
➢ au Gouvernement du Québec : 

 
 de mettre en place un programme de soutien aux salaires pour les entreprises agricoles tout en 

prévoyant le maintien de l’équité basée sur l’expérience, les compétences et les responsabilités 
au sein des entreprises et permettre la stabilité en emploi. 
 

➢ au conseil d’administration de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : 
 

 de faire les représentations nécessaires auprès des gouvernements provincial et fédéral. 
 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter cette résolution après 
amendements. 
 
Résolution 6 : CHANGEMENTS AU RÉGIME D’ASSURANCE-EMPLOI 
 
CONSIDÉRANT  
CONSIDERANT  

que les propriétaires d’exploitations agricoles ne cotisent pas pour l’assurance-
emploi;  
que l’assurance-emploi n’est pas accessible à la majorité des propriétaires 
d’entreprises agricoles utilisant les formes juridiques les plus fréquentes;  

CONSIDÉRANT  que certains de ces propriétaires ne travaillent pas à temps plein durant une bonne 
partie de l’année et donc, n'engagent pas beaucoup de revenus durant de longues 
périodes;  

CONSIDÉRANT  que l’assurance-emploi durant les périodes creuses serait un coup de pouce non 
négligeable et aurait le potentiel d'augmenter la productivité des fermes;  
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CONSIDÉRANT  que l’assurance-emploi permettrait aux propriétaires de se concentrer sur 
différentes stratégies techniques, collectives ou administratives pour augmenter la 
performance globale des entreprises agricoles;  

CONSIDÉRANT  que la nouvelle norme de couper 0,50$ par dollar gagné lorsque les employé.es sont 
sur l’assurance-emploi est néfaste pour les entreprises agricoles dans un contexte 
où il est déjà difficile de trouver de la main d’œuvre (salaire et conditions difficiles) 
sans parler de la rétention des employé.es;  

CONSIDÉRANT  que cette nouvelle norme accentue d’autant plus la difficulté de trouver des 
employé.es qui acceptent d’occuper des postes à temps partiel durant les périodes 
creuses (baisse d’activité et de salaires durant l’hiver, donc impossibilité de garder 
un temps plein), ces derniers voyant en effet leur salaire horaire diminué de moitié.  

 
LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE : 

 
➢ au Gouvernement du Canada : 
 

 de permettre aux propriétaires d’entreprises agricoles d’avoir la possibilité de cotiser à 
l’assurance-emploi et ainsi de rendre accessible cette assurance aux propriétaires cotisants. 
Sans différenciation du statut juridique de l’entreprise ; 
 

 de retourner à l’ancienne version de l’assurance-emploi en permettant aux employés de gagner 
jusqu’à 33% des indemnités d’assurance-emploi sans pénalité, ce qui équivaut à environ 10 
heures par semaines à pouvoir travailler sans être pénalisé. 

 
➢ à la Fédération de la relève agricole du Québec : 

 
 de travailler avec les partenaires du réseau afin d'obtenir un portrait chiffré des impacts pour les 

propriétaires d'exploitations agricoles et leurs employés. 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter cette résolution après 
amendements. 
 
Résolution 7 : CRITÈRES POUR L’ADMISSIBILITÉ AU PROGRAMME SERVICES-CONSEILS ET AU 
PROGRAMME PRIME-VERT 
 
CONSIDÉRANT que l’aide financière accordée dans le Volet 1: Interventions en agroenvironnement 

par une entreprise agricole du programme Prime-Vert couvre jusqu’à 70 % des 
dépenses admissibles; 

CONSIDÉRANT que pour favoriser la participation des entreprises agricoles à des projets de 
mobilisation et soutenir certaines classes d’entreprises faisant face à des défis de 
développement importants, le taux d’aide peut être bonifié pour atteindre 90 %; 

CONSIDÉRANT que pour être admissible à cette bonification, les propriétaires d’entreprises de la 
relève agricole doivent avoir suivi une formation reconnue tel que défini dans 
l’annexe 1 du programme Appui financier à la relève agricole (subvention à 
l’établissement) de La Financière agricole du Québec; 

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 que le Programme Services-conseils définie la relève agricole comme ayant une 
formation pertinente;  

CONSIDÉRANT qu'en respectant ce critère, une relève peut recevoir jusqu’à 10 000 $ de plus qu’une 
autre personne; 

CONSIDÉRANT que devant l’ampleur des défis agricoles au Québec, il y a lieu d’inciter l’ensemble 
des jeunes de la relève à l’adoption de bonnes pratiques agroenvironnementales 
tout en recourant à des experts en services-conseils; 

 
LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE : 
 
➢ au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) : 
 

 de modifier la définition de relève agricole du Programme Prime-Vert pour y retirer le critère 
demandant de détenir une formation reconnue telle que le définit l’annexe 1 du Programme 
d’appui financier à la relève agricole de La Financière agricole du Québec. 
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 de modifier la définition de relève agricole du Programme Services-conseils pour y retirer le critère 
suivant demandant de détenir une formation pertinente. 

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu de rejeter cette résolution. 
 
 
Résolution 8 : AUGMENTATION DU DÉLAI POUR L’ADMISSIBILITÉ À PLUSIEURS PROGRAMMES 
 
CONSIDÉRANT  le rabais pour la relève de 25 % sur les contributions à l'assurance récolte (ASREC), 

jusqu'à concurrence de 2 500 $ annuellement, s'appliquant sur trois années 
d'assurance consécutives;  

CONSIDÉRANT  le rabais pour la relève de 25 % sur les contributions au programme d'assurance 
stabilisation des revenus agricoles (ASRA), jusqu'à concurrence de 50 000 $ 
annuellement, s'appliquant sur trois années d'assurance consécutives;  

CONSIDÉRANT  le volet 4 du Programme investissement croissance de La Financière agricole du 
Québec qui offre aux jeunes entrepreneur.es une aide financière maximale de 45 
000 $ sur un capital de prêt d’au plus 300 000 $;  

CONSIDÉRANT  que ces rabais ou ces programmes ne peuvent être obtenus que si 
l’entrepreneur.e a participé au programme Appui financier à la relève de La 
Financière agricole du Québec dans les cinq (5) dernières années;  

CONSIDÉRANT  le volet 1 du programme Territoires : relève, entrepreneuriat et entreprises de 
petite taille du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui 
offre aux jeunes entrepreneur.es une aide financière  
qui peut atteindre 50 % des dépenses admissibles, jusqu’à concurrence de 25 000 
$ par entreprise dépendamment des territoires;  

CONSIDÉRANT  que ce programme exige d’avoir un projet de démarrage ou de transfert d’une 
entreprise agricole ou posséder et exploiter une entreprise agricole depuis moins 
de cinq (5) ans;  

CONSIDÉRANT  que les processus de transferts d’entreprises sont souvent échelonnés sur plus de 
cinq (5) ans.  

 
LE CONGRÈS ANNUEL DEMANDE : 

 

➢ au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) : 
 

 d’offrir la subvention du volet 1 du programme Territoires aux projets de démarrage ou de 
transferts d’une entreprise agricole qui sont possédées et exploitées depuis moins de dix ans 
(plutôt que cinq). 

 
➢ à La Financière agricole du Québec (FADQ) :  

 
 d’augmenter le délai de cinq (5) à dix (10) ans après avoir obtenu la subvention de programme 

Appui financier à la relève pour faire la demande de rabais pour la relève aux contributions à 
l’ASREC et à l’ASRA  
 

 d’augmenter le délai de cinq (5) à dix (10) ans après s’être qualifié à la subvention de 
programme Appui financier à la relève pour faire la demande au volet 4 du Programme 
investissement croissance (PIC).  

 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE, il est majoritairement résolu d’adopter cette résolution. 
 
16. REMISE DE PRIX ET PRÉSENTATION DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
16.1 Remise du prix de la présidente pour l’adhésion 
 
La présidente souligne l’importance de l’adhésion et remercie toutes les régions pour leurs efforts afin de 
renouveler leurs membres échus et d’adhérer de nouvelles relèves à la cause. Le prix de la présidence est 
remis au groupe régional ayant connu la plus forte hausse du nombre de membres, en pourcentage. Pour 
sa meilleure augmentation, le syndicat régional reçoit un chèque de 500 $. Les trois premières positions 
sont annoncées comme suit : 
 

• 3e place : CRJA; 

• 2e place : RACNCN; 
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• 1re place : RAL. 
 
La présidente félicite la Relève agricole de Lanaudière pour son augmentation incroyable de membres. 
 
17. DIVERS 
 
Mme Myriam Beaudry demande si une activité FRAQ aura lieu lors du Pique-nique Holstein qui aura lieu 
cette année à la ferme de sa famille. 
 
De son côté, M. Simon Leblond s’enquiert de l’enlignement de la FRAQ sur la formation et l’enjeu de 
l’accès au soutien. 
 
Le représentant du Bas-Saint-Laurent, M. Jonathan Bergeron, remercie l’équipe de la FRAQ pour 
l’organisation et l’animation de ce congrès virtuel et annonce que sa région invite les membres l’an 
prochain pour le 40e Congrès annuel. 
 
Pour continuer, la présidente remercie les présidents de groupes régionaux sortants pour leur excellent 
travail. 
 
Finalement, le 1er vice-président, M. Pier-Luc Hervieux, invite les membres à se reconnecter ce soir pour 
la soirée DéfiFRAQ virtuelle. 
 
18. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
18.1 Levée de l’assemblée 
 
CONSIDÉRANT que tous les points à l’ordre du jour sont épuisés; 
 
SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE par M. Jonathan Bergeron et appuyée par M. Cédric Nault, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée à 17 h 18. 
 
 
 
 
 
     
Julie Bissonnette Philippe Pagé 
Présidente Directeur général 
 
 


