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Infolettre de  l’Interrégion Ouest 

 

LE FAR OUEST 

15 chemin de la Grande-Côte,  

Saint-Eustache, J7P 5L3 

mvial@upa.qc.ca, 450-472-0440 poste 229 

 
 

Bonjour chers membres, 

La saison d’été se termine et il y a eu de l’action dans l’Ouest de la province ! 

Heureusement, le Far Ouest est là pour te faire un petit résumé des dernières 

semaines.  

Bonne lecture! 

Manon Vial  

Coordonnatrice de l’Interrégion Ouest 
Abitibi-Témiscamingue | Outaouais-Laurentides | Lanaudière |  
 

Des nouvelles de la FRAQ 

Membership 

Plusieurs soirées-appels ont eu lieu dans différents syndicats afin de renouveler les 
membres expirés. Chacune de ces soirées a été un succès et les administrateurs ont eu 
beaucoup de plaisir. On le rappelle; l’objectif est de franchir le cap des 2 000 membres 

d’ici le congrès 2017. On ne lâche pas ! 

 

Site internet 

Tu l’as peut-être déjà vu, mais notre site Internet s’est fait une beauté. Plus pratique et 

moins de bogue, n’hésite pas à aller faire un tour http://www.fraq.qc.ca/. 

 

Forum Social Mondial à Montréal 

L’équipe de la FRAQ a animé un atelier lors du FSM le 11 août dernier à l’UQAM. Sous la 

forme d’un forum ouvert, les participants ont interagi autour des différents enjeux 
auxquels la relève agricole fait face chaque jour, notamment les relations humaines et 
l’aspect intergénérationnel, le financement, le démarrage sans oublier l’accès aux terres. 
http://www.fraq.qc.ca/2016/nouvelles/communique-forum-social-mondial-a-montreal/ 

 

Prochains 

événements 

1 et 2 septembre 2016 

Journées FRAQassantes 

1 septembre 2016 

CA de la FRAQ 

11 septembre 2016 

Portes ouvertes de l’UPA 

27-29 septembre 2016  

Congrès de Place aux jeunes 

12 novembre 2016 

Vin et fromage de la RAL 

27 novembre 2016 

Brunch annuel en transfert 

d’entreprise avec la RAL 

 

 

Sais-tu qu’en France? 

Le lait de vache, la viande bovine, le 

blé, la viande de porc et le raisin sont 
les principales productions, en valeur, 
de l’agriculture Française.  

 

 

mailto:mvial@upa.qc.ca
http://www.fraq.qc.ca/
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T-shirts FRAQ 

Eh oui, cet été nous avons reçu nos nouveaux t-shirts 100% fait au Québec et ils sont 

magnifiques ! 

En plus de raviver le sentiment d’appartenance et d’augmenter notre visibilité, les t-shirts 

sont un bon moyen d’aller chercher des nouveaux membres puisqu’ils sont gratuits pour un 
membre souhaitant s’abonner pour 3 ans. Sinon, ils sont au prix de 15$ pour les membres 
et 20$ pour les non-membres.  

 

 

Journées FRAQassantes 

Les journées FRAQassantes, c’est la semaine prochaine et, cette année, c’est au tour de l’ARASH de nous accueillir.  Voici le 

programme : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tournée DES députés 

En tant que Fédération, nous nous devons de maintenir un contact fort avec le milieu politique afin de mettre à l’avant-scène nos 

priorités, nos enjeux et nos actions. Alors que certains députés ont déjà été rencontrés, des prises de rendez-vous avec ces 
derniers sont en cours dans les différentes régions pour des rencontres prévues au courant de l’automne 2016.  Rappelez-vous 
que vos coordonnateurs sont là pour vous aider dans cette action.  
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23% 

3% 

39% 

35% 

Soirée membership juin 2016 

LANAUDIERE 

Oui pour 3ans

Oui pour 1 an

Pas de réponse

Non

L’Interrégion Ouest 

 
Prochain CA : 25 octobre 2016 

Soirée-appel membership : 

Le 7 juin dernier, le conseil d’administration de la RAL s’est réuni à Joliette pour appeler ses membres expirés afin de renouveler  
leur membership. Les résultats de la soirée d’appel sont visibles sur le graphique ci-joint.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite  de la cidrerie Qui Sème 

Récolte!  

Sous un 12 août pluvieux, la RAL a 
visité la nouvelle cidrerie Qui Sème 
Récolte à Saint-Jean-de-Matha. La 

propriétaire, Nathalie, nous a ouvert les 
portes de son entreprise à cœur ouvert. 

Balade dans les vergers, visite de 
l’atelier de transformation et 
dégustation de ces produits ont charmé 

les participants.  

Soirée Pioneers 

La RAL a également tenu le service au bar 
pour financer le syndicat lors de la soirée 

Pioneers le 20 août dernier.  

 

 

 

 

 

Vins et fromages 

La RAL vous invite à sa première édition de son Vins et fromages le 12 novembre prochain à Joliette. Une rencontre du comité de 

travail aura lieu ce lundi 29 août pour organiser l’évènement qui prendra la forme d’un buffet ouvert. Plus de détails à venir.  
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Prochain CA : mi-septembre 2016 

Premier Voyage en Abitibi-Témiscamingue Pour la coordonnatrice 

Je suis partie une semaine en Abitibi-Témiscamingue à la fin du mois 
de juillet 2016. Une merveilleuse semaine où je suis allée à la 

rencontre de la relève agricole. Une série de portraits et un article de 
presse sont disponibles ici : 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011870007296&sk=photos&collection_token=100011870007296%3A2305272

732%3A69&set=a.168694163536249.1073741830.100011870007296&type 

http://www.fraq.qc.ca/2016/nouvelles/abitibi-temiscamingue-portrait-dune-releve-inspirante/ ou au sein de la Terre de Chez Nous.  

 

 

La foire agricole Saint-Félix-de-Dalquier 

Le SRAAT était présent lors de la Foire agricole de Saint-Félix-de- 
Dalquier du 29 au 30 juillet 2016 pour assurer le service au bar et la 

sécurité du site la nuit.  François Gendron, député d’Abitibi-Ouest, 

était également présent lors de l’évènement; nous avons profité de 
sa visite pour échanger avec lui au niveau des enjeux de la relève 
dans la région.  

 

 

Tournage pour Visages de la relève agricole 

La semaine du 12 septembre, votre coordonnatrice retourne en Abitibi-Témiscamingue pour commencer le tournage des vidéos 

Visages de la relève agricole.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011870007296&sk=photos&collection_token=100011870007296%3A2305272732%3A69&set=a.168694163536249.1073741830.100011870007296&type
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011870007296&sk=photos&collection_token=100011870007296%3A2305272732%3A69&set=a.168694163536249.1073741830.100011870007296&type
http://www.fraq.qc.ca/2016/nouvelles/abitibi-temiscamingue-portrait-dune-releve-inspirante/
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39% 

16% 

10% 

35% 

Soirée membership SRALO, juin 2016  

OUI PEUT ÊTRE NON PAS DE REPONSE

 
Prochain CA : mois de septembre 2016  

Soirée-APPEL MEMBERSHIP  

Le 14 juin à Saint-Eustache, le conseil exécutif du SRALO s’est réuni autour d’une bonne pizza pour appeler leurs membres 
expirés afin de les renouveler. Les résultats de cette soirée sont visibles sur le graphique ci-joint : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pique-nique Holstein et Défis CIAQ 

Le SRALO était présent lors du Pique-Nique Holstein 2016 à Ferme-Neuve en tenant un kiosque et en organisant un tirage  
moitié-moitié.  

De plus, l’équipe du SRALO a fini en 4e position lors du Défi CIAQ.  Bravo gang !  

Vidéo du Défi CIAQ du SRALO contre les jeunes de l’Expo de Richmond : https://www.youtube.com/watch?v=BGDx5Mh5Mko 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BGDx5Mh5Mko

