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Fédération de la relève agricole du Québec
Maison de l’UPA

555, boul. Roland-Therrien, bureau 105
Longueuil (Québec)  J4H 4E7

2 113
membres

Cap du 2 000 membres 
franchi pour la première 
fois de notre histoire

14% Augmentation du
membership en 2018



L’année 2018 est terminée, et elle ne fût pas de tout repos pour 
l’agriculture québécoise. En effet, il y a eu les élections provinciales, 
les négociations découlant des ententes, des situations clima-
tiques anormales, un voisin du sud qui influence nos marchés, et 
j’en passe. En ce qui concerne la Fédération de la relève agricole 
(FRAQ), un sommet historique de membership, un rassemblement 
mémorable devant le bureau de M. Trudeau, des vidéos pour in-
terpeller nos chefs de partis en élection, beaucoup de rencontres 
politiques; 2018 aura été marquante. C’est utile  de regarder vers 
l’arrière, mais le plus primordial est de regarder vers l’avant.

Tout d’abord, le dossier accès aux actifs : il faut que ça bouge! Un 
congé de capital pour les premières années pourrait donner un coup 
de pouce, le temps que l’entreprise prenne le dessus. Je pense aus-
si à nos cédants qui contribuent grandement à l’établissement des 
relèves : j’interpelle nos gouvernements à s’asseoir avec nous pour 
mettre en place des solutions durables qui vont permettre de trans-
férer nos entreprises et aussi de maintenir l’activité économique 
de nos régions. Même si nous en parlons depuis plusieurs années, 
l’établissement de la relève agricole est toujours un énorme défi.

Maintenant pour ce qui est du financement de notre fédération, 
notre projet avec nos quatre coordonnateurs interrégionaux a fait 
ses preuves. L’engagement de la relève demande un accompagne-
ment spécifique puisque plusieurs jeunes en sont à  leur première 
expérience syndicale : il faut donc qu’ils soient bien outillés et bien 
entourés. Nos coordonnateurs font partie de notre réseau qui est en 

santé et ils doivent y demeurer. Nous devons certes faire balancer 
le budget, mais quand une idée fonctionne on se doit de travailler à 
l’améliorer et c’est notre prochain grand défi collectif 2019.

Je ne peux passer sous silence la collaboration que la FRAQ a eue 
avec la Financière Agricole du Québec. Que ce soit avec le prêt 
levier ou l’élaboration de la stratégie jeunesse, la Financière dé-
sire être plus près de la relève et est déterminée à  combler leurs 
besoins. Au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier 
l’ensemble de nos partenaires tout particulièrement nos partenaires 
Prestige : Desjardins Entreprises, Financement Agricole Canada, le 
Fond d’investissement à la relève agricole et l’Union des produc-
teurs agricoles. 

Pour conclure, nous sommes très fiers d’avoir  atteint notre objectif  
d’obtenir 2000 membres après plus de 37 ans d’existence. Encore 
une preuve que lorsqu’on s’y met tous, ensemble, nous pouvons 
accomplir de grandes choses. Félicitations à tous! Je suis très fière 
de notre année 2018 et soyons prêts car les enjeux et défis ne man-
queront pas pour la prochaine année!

Julie Bissonnette

Mot de la présidente

Arrière (de gauche à droite) : Christian Hébert (Capitale-Na-
tionale-Côte-Nord), Steve Croisetière (Mauricie), Jonathan 
Bergeron (Bas-St-Laurent), Simon Brault (Montérégie Ouest), 
Lara-Catherine Desrochers (coordonnatrice interrégionale 
Est), Louis Forget (Laurentides-Outaouais), Julie Bisson-
nette (présidente), David Beauvais (Estrie), Alexis P. Cormier 
(Saint-Hyacinthe), Frédérick Blais (Chaudière-Appalaches), 

Devant (de gauche à droite): Philippe Pagé (coordonnateur 
interrégional Sud), Stéphane Deslauriers (Directeur général), 
Yannick Ouellet (Saguenay-Lac-St-Jean), Pier-Luc Hervieux 
(Lanaudière), Anaïs Thibodeau (coordonnatrice interrégionale 
Ouest), Simon Leblond (Abitibi-Témiscamingue), Alex-Émi-
lie Plourde-Leblanc (Gaspésie-Les-Îles) Joanie Courchesne 
(Center-du-Québec)
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Les faits saillants 2018
Un réseau en action avec plusieurs activités!

MANIFESTATION DU 6 SEPTEMBRE
Plus de 500 membres de la relève du Québec, des maritimes et de 
l’Ouest canadien ont répétés « non aux concessions » devant les 
bureaux du premier ministre Trudeau à Montréal. La décision d’or-
ganiser une manifestation pour la relève agricole afin de réclamer le 
maintien intégral de la gestion de l’offre s’est prise à peine quelques 
jours précédant le jour J. Les résultats de la négociation par le gou-
vernement canadien n’ont pas été à la hauteur de nos attentes… 
mais tous les efforts possibles pour faire entendre la voix de la relève 
agricole ont été faits.  Un merci spécial aux Producteurs de lait du 
Québec et aux membres du groupe GO5 ainsi qu’à l’UPA et ses 
douze régions pour cette belle réalisation.

COMITÉS ET RENCONTRES POLITIQUES
Différentes rencontres politiques ont eu lieu au cours de l’année 
pour sensibiliser les élus gouvernementaux et municipaux à l’impact 
économique des entreprises agricoles pour les régions du Québec. 
Nos deux messages principaux demeurent : travailler à favoriser 
l’accès aux actifs et à encourager les transferts et les démarrages 
d’entreprises agricoles.

La FRAQ a tenu également deux rencontres avec le ministre 
Lessard, et une avec le ministre Lamontagne à la fin décembre. 

D’autres rencontres ont eu lieu avec le Premier ministre Trudeau, le 
ministre MacAuley et la ministre Bibeau. Également, la FRAQ a ren-
contré les Producteurs de lait du Québec pour l’amélioration du pro-
gramme Des kilos de la relève, ainsi qu’avec d’autres organisations 
telles que la Coop Fédérée, Financement agricole Canada et les Pro-
ducteurs de lait du Canada. La FRAQ assure aussi un lien avec les 
différentes spécialités et elle siège à une dizaine de tables de travail 
au sein de l’UPA et de l’industrie en plus d’occuper un poste au sein 
du conseil d’administration de la Financière agricole du Québec.

CAMPAGNE ÉLECTORALE QUÉBEC 2018
Des actions et des rencontres ont été réalisées dans l’ensemble 
des régions FRAQ. Un total de trois débats politiques ayant pour 
thème principal « la relève », ont été organisés dans les régions de 
Chaudière-Appalaches (LARACA), en Estrie (SYRAE) et en Mon-
térégie-Ouest (ARAMO). Les médias sociaux ont été mis à contri-
bution avec quatre vidéos présentant le témoignage d’une re-
lève qui interpelle les chefs des partis politiques au moyen d’une 
question concernant l’accès aux actifs et aux terres agricoles. Via 
Facebook, un record de visionnement a été obtenu (142 000 vues, 
2 670 partages et 327 500 personnes atteintes) en plus d’obtenir 
trois réponses sur quatre de la part des chefs, dont une en direct de 
Philippe Couillard.



Les faits saillants 2018
Un réseau en action avec plusieurs activités!

FORMATION ET DONNER LE GOÛT DE 
PRENDRE LA PAROLE
Prendre soin de la relève, c’est aussi lui offrir 
une tribune lui permettant de se faire connaître, 
de donner son point de vue et de prendre po-
sition. C’est ainsi que la jeunesse bâtit sa 
confiance en elle et qu’elle goûte au plaisir 
de s’exprimer librement. Tout au long de l’an-
née, plusieurs opportunités se présentent aux 
membres afin de faire entendre leurs idées et 
leurs opinions. Les Journées FRAQassantes 
en sont un bon exemple où tous les membres 
sont invités à participer à un « 24 h » de rassem-
blement et où des débats, ateliers et échanges 
ont lieu afin de préparer les prochains dossiers 
portés par la FRAQ. 

L’ARTERRE
Participation au comité de mise en place de 
l’outil qui favorisera le maillage entre les cé-
dants et les relèves. Le réseau est actuelle-
ment en place dans plus de six régions. Plus 
à venir en 2019.

ASSOCIATION DES JEUNES RURAUX DU 
QUÉBEC (AJRQ)
Une année complète de collaboration (entente 
administrative et coordination) qui a permis le 
rapprochement entre les deux organisations 
de la relève qui de part et d’autre ont su relever 
de beaux défis. L’année 2019 s’annonce très 
bonne pour l’équipe de l’AJRQ. 

SA MISSION est de rassembler les jeunes passionnés 
d’agriculture et de défendre leurs intérêts, d’améliorer 
les conditions d’établissement en agriculture, d’attirer 
la nouvelle génération en agriculture, en plus de tra-
vailler à une meilleure information et préparation de 
ces jeunes.

Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue – SRAAT
Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent – ARABSL
La relève agricole de Chaudière-Appalaches – LARACA
Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec – SRACQ
Syndicat de la relève agricole de l’Estrie – SYRAE
Relève agricole de Lanaudière – RAL
Relève agricole de la Mauricie – RAM
Syndicat de la relève agricole Laurentides-Outaouais – SRALO
Association de la relève agricole Gaspésie-îles-de-la-Madeleine – ARAGÎM
Association de la relève agricole de la Capitale-Nationale-Côte-Nord – RACNCN
Centre régional des jeunes agriculteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean – CRJA
Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe – ARASH
Association de la relève agricole de la Montérégie-Ouest – ARAMO

LES SYNDICATS AFFILIÉS EN 2018

PARTENAIRES PRESTIGE

PARTENAIRES CLASSIQUE

BLEU   85c-30m-5y-5k PMS 7689 C  R0-V139-B191
VERT  95c-100y  PMS 355 C  R244-V128-B49
ORANGE 60m-100y  PMS 151 C  R0-V167-B83
NOIR  100k   BLACK   BLACK


