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La FRAQ participe au «Forum relève agricole 2020» au Bénin 

Longueuil, le 21 février 2020 – Dix membres de la Fédération de la relève agricole (FRAQ) ont été 

sélectionnés pour une mission au Bénin suite à une invitation  d’UPA DI. Les futurs coopérants sont de 

régions et de productions diversifiées. Après deux jours de formation préparatoire les 15 et 16 janvier 

dernier, le groupe est soudé et fébrile à l’idée de découvrir l’agriculture de ce beau pays d’Afrique.  

La délégation de la FRAQ s’envolera le 13 mars prochain pour un mandat de 16 jours durant lequel ils 

auront l’opportunité de visiter plusieurs fermes et découvrir les principales productions commerciales 

et d’autosuffisance du pays. L’objectif de cette expérience et d’échanger sur les enjeux agricoles, 

autant techniques que politiques. Au terme du mandat, les délégués participeront au Forum de la 

relève agricole 2020 à Cotonou et présenteront la FRAQ et ses implications. Tout comme le Québec, le 

Bénin bénéficie d’un modèle d’agriculture majoritairement familiale ce qui nous unis dans l’intérêt de 

faire briller et prospérer ce mouvement.  

Il s’agit de la première fois que la FRAQ et l’UPA DI s’unissent pour un tel projet. Vous pourrez suivre le 

voyage de nos membres sur notre page Facebook du 13 au 28 mars prochain.  

  

À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec 

Depuis sa fondation en 1982, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a contribué à 

améliorer les conditions de démarrage et de transfert d’entreprises pour les jeunes agriculteurs et 

agricultrices. Elle compte actuellement près de 2000 membres et 13 associations régionales. Sa 

mission est de rassembler et défendre les intérêts des jeunes passionnés d’agriculture, d’améliorer les 

conditions d’établissement en agriculture et de travailler à une meilleure information et préparation 

de ces jeunes. 
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