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L’amateur de musique heavy métal a suivi une forma-
tion technique au Centre Frère-Moffet en production 
animale en 2009-2010 afin de consolider ses connais-
sances en agriculture. Par la suite, il s’est associé à ses 
parents, Claude et Jovette, à la Ferme Desro. Depuis ce 
jour, il travaille au sein de l’entreprise familiale dans la 
belle municipalité de Sainte-Gertrude-Manneville, en 
Abitibi-Témiscamingue. Aujourd’hui, dans l’exploitation 
laitière qui compte un troupeau de 38 vaches Holstein 
en lactation et 40 kg de quota, on cultive principalement 
de l’orge, du seigle et des pois.

Fier membre de la relève depuis maintenant près de 
12 ans, Emmanuel n’a jamais fait les choses à moitié. 
Il est devenu administrateur au Syndicat de la relève 
agricole de l’Abitibi-Témiscamingue (SRAAT) en 2008, 
et ce, jusqu’en 2016. Il a également occupé le poste 
de représentant à la FRAQ de 2009 à 2014. Au fil des 
ans, il a créé des liens forts et amicaux aux quatre coins 
de la province. Lors de son passage à la Fédération, il 
a apporté sa contribution à d’importants dossiers tels 
que la mise en place du Fonds d’investissement pour la 
relève agricole (FIRA) et de la FRAQ 2.0. Il a été un fier 
défenseur de la relève, non seulement pour sa région, 
mais aussi pour l’ensemble du territoire. De 2011 à 2013, 
il a été représentant de la Fédération et du SRAAT en 
plus d’être président de ce dernier, tout en travaillant à 
la ferme familiale. Malgré sa retraite prématurée de la 
FRAQ, Emmanuel reste bien informé des dossiers de la 
relève. Il siège toujours à son syndicat local ainsi qu’à la 
Chambre de commerce et d’industrie du Centre-Abitibi, 
car il n’est pas question de chômer pour cet homme du 
nord au franc-parler légendaire.

Dans ses temps libres, il aime faire de la route et en 
profite pour visiter les entreprises de ses anciens collè-
gues de la FRAQ, sa deuxième famille.

Merci, Emmanuel, pour ton travail et ton dévouement 
afin de faire avancer la cause de la relève!

Le Club des Ex – Emmanuel Desjardins

PRÉPARÉ EN COLLABORATION AVEC LA FÉDÉRATION  
DE LA RELÈVE AGRICOLE DU QUÉBEC DEPUIS 2009
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Emmanuel a suivi une formation technique au Centre Frère-Moffet en production animale en 2009-2010 afin de consolider ses connaissances 
en agriculture.

Comment pourrions-nous décrire le lauréat du prix Distinction de la FRAQ 2018? Ce prix, qui récompense un ancien 
administrateur ayant su faire sa marque à la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), a été remis cette année  
à Emmanuel Desjardins. Ce jeune homme de 34 ans, proche de sa famille et de ses valeurs, est un passionné d’agriculture.

ANAÏS THIBODEAU ET SIMON LEBLOND
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Le 9 mars dernier, j’ai été élue présidente de la Fédération de la 
relève agricole du Québec (FRAQ). C’est un privilège pour moi de 
représenter les jeunes producteurs de la province. 

Issue d’une ferme laitière à Verchères, j’ai suivi mon cours 
en gestion et technologies d’entreprise agricole à l’Institut de 
technologie agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Au cours des 
huit dernières années, je me suis impliquée activement au sein 
de mon groupe de relève local, puis au niveau régional où j’ai 
été présidente de l’Association de la relève agricole de Saint-
Hyacinthe pendant deux ans. Cette fonction m’a permis de 
m’engager auprès de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et 
d’accroître mon réseau au sein du monde agricole.

Il est vrai que l’implication demande du temps et qu’il faut 
s’armer de patience pour mener à bien certains dossiers, mais 
on doit être présent dans l’action, car notre quotidien est et 
sera influencé par l’ensemble des décisions qui pourraient nous 
déplaire si nous laissons les autres les prendre à notre place. Je 
crois qu’il faut participer activement au débat afin que notre 
environnement agricole affiche nos couleurs. Il y a de nom-
breuses possibilités pour nous de faire notre place dans les ins-
tances de l’UPA afin d’être à même de donner notre opinion. Il 
ne faut pas hésiter à communiquer avec les plus âgés autour de 
la table; ils ont probablement une vision différente, mais celle-ci 
pourrait enrichir la nôtre.

Les défis sont nombreux pour la relève. Selon moi, le premier 
enjeu de taille est l’accès aux actifs. Une personne qui souhaite 

démarrer son entreprise en 2018 a besoin d’avoir beaucoup 
d’atouts et de financement. Mais les jeunes sont formés, ils sont 
présents plus que jamais et ont le grand désir de vivre de l’agri-
culture par conviction et non par dépit.

Tout le réseau de la FRAQ et tous les membres doivent tra-
vailler fort pour faire comprendre à leurs interlocuteurs de 
l’industrie financière qu’on écarte la gestion des risques des 
programmes relève. Le contexte d’affaires change rapidement. 
Les outils et les services offerts doivent aussi suivre la cadence 
afin de s’adapter à la réalité des jeunes producteurs.

Depuis trois ans, je participe avec mon conjoint à la gestion 
d’une ferme laitière issue d’un transfert non apparenté. Partir 
de zéro, c’est bien, mais reprendre une entreprise existante 
comporte plusieurs avantages financiers. Lors du Congrès de la 
FRAQ, nous avons assisté au lancement de L’Arterre, un service 
de jumelage et d’accompagnement pour les cédants et la relève. 
C’est un pas dans la bonne direction. Donnez-vous l’opportu-
nité d’utiliser ce service et s’il n’est pas offert dans votre région, 
n’hésitez pas à en parler avec vos élus municipaux pour que des 
fonds soient investis par un agent de maillage. L’agriculture par-
ticipe grandement à stimuler l’économie de nos régions. 

Pour conclure, je me dois de remercier toutes les personnes 
qui m’appuient, mes parents et mon frère qui sont toujours pré-
sents, ainsi que mon conjoint qui m’encourage dans mon impli-
cation.  Merci à tous et n’hésitez pas à me contacter pour parler 
de relève agricole! 

« C’est un privilège pour moi de représenter 
les jeunes producteurs » - Julie Bissonnette, nouvelle présidente

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Le projet L’Arterre fait beaucoup 
jaser depuis plus d’un an déjà. 
Il s’agit d’un service de maillage 
axé sur l’accompagnement et le 
maillage entre relèves et cédants. 
C’est lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de la Fédération de 
la relève agricole du Québec l’an 
dernier que le Centre de référence 
en agriculture et agroalimentaire 
du Québec a procédé au lance-
ment officiel du service provincial. 
Pour le moment, 25 MRC ont déjà 
adhéré à L’Arterre; 18 d’entre elles 
offrent le service et ont embauché 
un agent de maillage. Plus d’une 
quarantaine d’autres prévoient 
faire de même en 2018. CA
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Lancement officiel de L’Arterre
FRAQ
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Les différents chantiers en cours dans la région 
de la Capitale-Nationale ont occupé une grande 
place dans l’allocution du maire de Québec. Une 
entente sectorielle réunissant 12  municipali-
tés et la Ville de Lévis a été conclue au mois de 
mai  2017. Ainsi, afin de favoriser le dévelop-
pement des activités agricoles et agroalimen-
taires, 1,3 M$ seront investis. « Vous êtes dans 
la tendance. Vous avez avantage à vous faire 
connaître », a affirmé le maire de la deuxième 
plus grande ville du Québec.

Laurent Lessard a profité de sa venue au Congrès 
pour annoncer une bonification des appuis à 
la relève agricole par le biais de La Financière 
agricole du Québec, particulièrement pour les 
producteurs à temps partiel : protection contre la 
hausse des taux d’intérêt, possibilité de recevoir 
deux subventions simultanément pour une même 

entreprise sous certaines conditions et admis-
sibilité à un rabais de 25 % sur les cotisations à 
l’assurance stabilisation des revenus agricoles. Si 
la relève tire son principal revenu de l’agriculture, 
il sera même possible pour elle de travailler à l’ex-
térieur de la ferme jusqu’à 21 heures par semaine 

sans aucune pénalité. Des annonces qui ont été 
bien accueillies par les délégués.

Une dizaine de questions ont été posées au 
ministre à propos de nombreux sujets chauds et 
les réponses ont laissé l’assistance sur sa faim. 
Interrogé par Alexandre Bernier, du Lac-Saint-Jean,  

à propos de l’examen de Pangea qu’a annoncé 
le député de Lotbinière-Frontenac à la suite des 
investissements de 20 M$ dans cette entreprise 
par le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de 
dépôt et placement du Québec, Laurent Lessard 
s’est limité à dire que les résultats s’en venaient. 
Questionné par David Beauvais, premier vice- 
président de la FRAQ, sur le registre des tran-
sactions foncières qui est attendu par le monde 
agricole depuis 2015, le ministre a répondu que 
le dossier cheminait et que plusieurs bonnes 
nouvelles pour la relève allaient bientôt être 
divulguées à la suite de l’annonce du prochain 
budget provincial.

Chose certaine, le Congrès de la FRAQ est de 
plus en plus un incontournable pour les déci-
deurs politiques qui souhaitent présenter aux 
jeunes entrepreneurs leur vision de l’agricul-
ture, une opportunité extrêmement appréciée  
des délégués.

Régis Labeaume et Laurent Lessard 
s’adressent aux délégués de la FRAQ
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Merci à toutes les organisations qui ont participé à l’activité et y ont apporté leur soutien financier.

RENCONTRES

Régis Labeaume, maire de Québec.
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Deux personnalités du monde politique ont livré un discours devant la centaine de jeunes présents au Château Laurier  
à l’occasion du Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) : Régis Labeaume, maire de Québec, et 
Laurent Lessard, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.

Atelier de rencontres éclair – Congrès FRAQ 2018

Près de 170 délégués, membres et invités 
étaient réunis pour la deuxième édition 
des rencontres éclair. Cet atelier a donné 
lieu à des échanges fructueux entre les 
relèves présentes et une vingtaine d’orga-
nisations du domaine agricole. Un total de 
cinq rondes de huit minutes ont permis des 
discussions au terme desquelles les relèves 
repartaient mieux renseignées sur les dif-
férents services offerts dans leur milieu. 
Encore une fois, l’activité a été un succès 
à répéter si l’on se fie aux commentaires 
recueillis auprès des participants. Cet ate-
lier était une présentation du Service de 
comptabilité et de fiscalité de l’Union des 
producteurs agricoles (SCF-UPA).

FRAQ

PHILIPPE PAGÉ

PARTENAIRES PRESTIGE PARTENAIRES CLASSIQUE

Coopérer pour créer l’avenir
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La FRAQ toujours en croissance

36e CONGRÈS ANNUEL

Plusieurs activités ont aussi connu un immense succès pendant le Congrès, notamment la grande 
finale provinciale du DéfiFRAQ avec la présence d’Hugo Girard pour motiver les troupes, un événe-
ment « mocktails et bouchées » ainsi que le discours du maire de Québec, Régis Labeaume, lors de 
l’ouverture officielle du Congrès. L’assemblée générale annuelle s’est terminée par les allocutions du 
président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Groleau, qui a parlé d’accès aux capitaux 
et aux actifs, et de celle du ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, qui a d’ailleurs répondu à une 
dizaine de questions, notamment sur la financiarisation et le registre à venir des terres, le manque 
d’appui de La Financière agricole du Québec (FADQ) dans les dossiers de la relève et la création d’une 
instance relève au sein du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) pour la gestion des dossiers. 

La FRAQ a par la suite procédé au lancement officiel de la plateforme L’Arterre, un service de trans-
fert de ferme, puis a donné le coup d’envoi aux ateliers de rencontres éclair avec plus de 20 organi-
sations de l’industrie. Celles-ci ont pu échanger avec une trentaine de jeunes de la relève afin de leur 
prodiguer des conseils pour qu’ils deviennent de meilleures gestionnaires.

Le soir venu, plus de 200 convives ont participé au cocktail et au banquet. Un montant de 2 500 $ 
au profit d’Opération Enfant Soleil a pu être amassé lors d’un encan spontané et de la vente de billets 

pour le tirage d’une maison. Merci à tous pour votre contribution, et un merci spécial aux membres de 
la Relève agricole de la Chaudière-Appalaches et du Syndicat de la relève agricole du Centre du Québec.

Des hommages
Le Congrès a aussi donné l’occasion de rendre hommage à des personnalités qui ont contribué, par 
leurs actions ou prises de position, au rayonnement de la relève, notamment à Jacynthe Gagnon, 
présidente de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, ainsi qu’à Emmanuel 
Desjardins, ancien président du Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue. Un hom-
mage a aussi été rendu à la présidente sortante de la FRAQ, Michèle Lalancette. Pour clore le Congrès 
en beauté, Charles Trottier, propriétaire de la Fromagerie des Grondines, a tenu une conférence de 
style « talk-show » sur l’entrepreneuriat, et a organisé une visite de son exploitation le samedi matin. 

« À l’image des jeunes de la relève de sa région hôte, la Capitale-Nationale–Côte-Nord, le Congrès 
2018 est l’exemple même d’une réussite, a souligné avec enthousiasme Christian Hébert, président 
de l’Association de la relève agricole Capitale-Nationale–Côte-Nord et du comité organisateur du 
Congrès. En tout, 14 résolutions touchant toutes les facettes de nos entreprises ont été débattues et 
renchéries. L’avenir nous appartient! À nous de régler ces dossiers ensemble, comme le phénomène 
de financiarisation des terres, qui demeure une source de préoccupation majeure. 

C’est un congrès de la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) riche en émotions qui 
s’est conclu les 9 et 10 mars derniers à Québec.  
En plus d’avoir de nombreuses activités à l’horaire 
et plusieurs résolutions à l’ordre du jour, la FRAQ 
a tenu des élections à la présidence, une première 
en 20 ans. C’est Julie Bissonnette qui a été élue. 
Elle succède ainsi à Michèle Lalancette. « Il n’y a 
pas de mots pour décrire la fierté et la joie que je 
ressens d’avoir été élue présidente, a mentionné 
Julie Bissonnette. Merci à tous ceux qui m’ont 
appuyée. Maintenant, c’est l’heure de nous 
remettre au boulot et de faire avancer les dossiers 
de la relève, comme celui de l’accès aux actifs. »

Les membres ont pu exprimer leur vote à la présidence.
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« La force de la relève 
agricole est bien réelle. 

Le nombre de membres 
de la FRAQ est passé 
à 1 849, en hausse de 
19 %. Notre potentiel 

de développement est 
encore immense. »

LARA-CATHERINE DESROCHERS



laterre.ca C054 avril 20184 avril 2018

M
A

RT
IN

 L
A

M
Y

Les demandes adoptées en assemblée nous permettront de poursuivre nos démarches en ce sens et de nourrir le 
Québec de demain. Jamais nous n’avons été aussi nombreux et si bien formés grâce aux institutions d’enseignement 
universitaire, collégial et professionnel qui offrent des programmes d’études en agriculture. »

La FRAQ souhaite remercier La Coop fédérée, la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, Desjardins 
Entreprises, Promutuel Assurance, Financement agricole Canada, la FADQ, la Fondation de la famille terrienne, la 
Fromagerie des Grondines, Agropur, le Service de comptabilité et de fiscalité de l’UPA ainsi que l’ensemble de nos 
commanditaires.

36e CONGRÈS ANNUEL

QUELQUES RÉSOLUTIONS 
ADOPTÉES

Quatorze résolutions étaient à l’ordre du jour du Congrès. Huit d’entre 
elles ont d’ailleurs été adoptées à l’unanimité :
1- Financement de la FRAQ (UPA et gouvernement du Québec);
2-  Assouplissement des critères pour l’obtention de la prime à  

l’établissement (FADQ);
3- Programme d’appui financier à la relève agricole (FADQ);
4- Accaparement des terres agricoles (gouvernement du Québec);
5-  Programme de soutien au drainage et au chaulage des terres 

(MAPAQ et gouvernement du Québec);
6-  Programme d’aide à la relève en production laitière des 

Producteurs de lait du Québec (PLQ);
7- Sécurité du revenu;
8- Reconduction du programme Prime-Vert.

Un total de 2 500 $ a été 
amassé au profit d’Opération 

Enfant Soleil. Sur la photo, 
Angéline Lamy, dont la 
vie a été sauvée grâce à 

l’organisme. Martin Lamy et 
toute sa famille tiennent à 

remercier chaleureusement 
tous les donateurs.

Avant : Philippe Pagé, Stéphane Deslauriers, Yannick Ouellet, Pier-Luc Hervieux, Anais Thibodeau, Simon Leblond,  
Alex-Émilie Plourde Leblanc et Joanie Courchesne
Arrière : Christian Hébert, Steve Croisetière, Jonathan Bergeron, Simon Brault, Lara-Catherine Desrochers, Louis Forget, 
Julie Bissonnette, David Beauvais, Alexis P. Cormier, Frédérick Blais 
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En compagnie d’Ernest Desrosiers, PDG de La Financière agricole du Québec, nos trois boursiers : Mathieu 
Dumont, Francis Lessard et France Michaud. Bravo!

Merci, Michèle, pour ton implication! 
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Olivier Thibault, de Financement agricole Canada, le conférencier Charles Trottier, propriétaire de la 
Fromagerie des Grondines, et Christian Hébert, président de l’Association de la relève agricole de la 
Capitale-Nationale–Côte-Nord.
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Le conseil d'administration et l'équipe FRAQ :
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Lors du Congrès de la Fédération de la relève agri-
cole du Québec (FRAQ), Jacynthe Gagnon a reçu 
le Prix de la relève agricole 2018. Ce prix est remis 
à une personne, à un intervenant ou à une orga-
nisation qui a su, à l’échelle provinciale, placer la 
relève et l’établissement de celle-ci au cœur de ses 
priorités d’action.

Déterminée et convaincue de ses idées, la  
présidente de la Fédération de l’UPA de la 
Capitale-Nationale–Côte-Nord a mené plusieurs 
dossiers de front, car elle croyait profondément en 
son organisation et en la mission de l’Union des 
producteurs agricoles (UPA).

Nous avons aussi constaté qu’au fil des ans, que 
ce soit pour la formation agricole, les programmes 
d’assurances ou d’accompagnement, ou pour le 
transfert des entreprises, l’un de ses principaux 

chevaux de bataille a été la relève agricole, et ce, 
depuis ses débuts à l’UPA, il y a 30 ans.

Jacynthe Gagnon a toujours cru en la relève et 
le dit haut et fort dans chacun de ses discours. 
Elle est heureuse de constater que les jeunes agri-
culteurs sont formés et très compétents dans ce 
qu’ils entreprennent. Elle-même en processus de 
transfert de la ferme familiale à l’un de ses fils, elle 
souhaite que tous les cédants puissent avoir une 
grande confiance en la relève afin que les exploita-
tions soient en mesure de poursuivre leurs activi-
tés et continuent de dynamiser nos régions. Selon 
elle, la diversité des entreprises et des projets est 
un atout pour tous. 

Toujours à l’écoute, elle est convaincue que 
la relève syndicale est présente et que c’est à 
tous les producteurs de lui tendre la main et de 
lui faire une place pour veiller à la pérennité de  
nos organisations.

De plus, comme elle aime si bien le dire aux 
jeunes : « Ne vous oubliez pas. Assurez-vous d’être 
bien entourés et soyez présents pour votre famille 
et vos amis. » Être passionné d’agriculture ne veut 
pas dire avoir la même vie que ses prédécesseurs. 
Au contraire, les jeunes doivent faire leur chemin 

selon leurs propres ambitions et objectifs de vie. 
C’est aussi ça, faire place à la relève.

Merci, Jacynthe, de promouvoir l’apport 
des jeunes! La relève et la FRAQ t’offrent 
avec grand enthousiasme le Prix de la relève  
agricole 2018.

Tenu en partenariat avec La Coop fédérée, le 
DéfiFRAQ s’est déroulé le jeudi 8  mars dernier 
au Complexe sportif multifonctionnel de Saint-
Augustin-de-Desmaures. Treize équipes mixtes 
de jeunes de toutes les régions du Québec ont 
fait une démonstration impressionnante de 
leurs habiletés par le biais d’épreuves de force, 
d’adresse et de connaissances, le tout coanimé 
par l’homme fort le plus apprécié des Québécois, 

Hugo Girard. Des épreuves variées étaient au 
menu, telles que le basculement d’un énorme 
pneu, l’enfoncement d’un clou dans une poutre à 
relais, l’identification de semences et de variétés 
de pommes, sans oublier un jeu-questionnaire 
agricole où seuls les plus érudits ont pu trouver 
les bonnes réponses. 

L’équipe de la région de l’Estrie, composée de 
David Beauvais, Maude Fontaine, Alexandre Roy 
et Samuel Beauregard, a remporté la première 
place de la compétition. Chacun d’entre eux est 

reparti avec une carte-cadeau de 125 $ échan-
geable dans toutes les quincailleries BMR du 
Québec. L’équipe du Centre-du-Québec et celle 
de l’Outaouais-Laurentides ont remporté res-
pectivement la deuxième et la troisième place. 
Steve Croisetière, de la Mauricie, a décroché 
le prix du joueur le plus utile à son équipe, et 
Benoit Quintal, du Centre-du-Québec, a obtenu 
celui du spectateur le plus enthousiaste.

«  Le DéfiFRAQ s’est imposé en véritable tra-
dition au fil des ans. Les épreuves manuelles 

et le jeu-questionnaire collectif nous donnent 
une belle occasion d’échanger avec la relève des 
autres régions, de fraterniser, de rigoler et de tes-
ter nos aptitudes dans un esprit de compétition 
amicale », s’est réjouie Julie Bissonnette, prési-
dente de la FRAQ.

La FRAQ tient à remercier La Coop fédérée 
pour le soutien financier de l’activité, BMR pour 
les prix de participation s’élevant à 1 000 $ en 
cartes-cadeaux ainsi qu’Hugo Girard pour sa pré-
sence, son humour et sa grande générosité.

Un DéfiFRAQ marqué  
par la présence d’Hugo Girard

DÉFIFRAQ
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Jacynthe Gagnon, lauréate du Prix de la relève agricole 2018, en compagnie du comité organisateur du 
Congrès, de l’Association de la relève agricole de la Capitale-Nationale–Côte-Nord.

Dans une ambiance survoltée, l’édition 2018 du DéfiFRAQ, la traditionnelle compétition qui se déroule chaque année au début du Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), a été l’occasion 
d’accueillir des épreuves physiques hautes en couleur, de soumettre aux participants un jeu-questionnaire déjanté sur les connaissances agricoles et de recevoir le très apprécié Hugo Girard.
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Jacynthe Gagnon, lauréate du Prix de la relève agricole 2018

PHILIPPE PAGÉ

CATHY CHENARD
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38e AGA de l’Association 
des jeunes ruraux  
du Québec

FRAQ

L’AGA a permis de faire le récapitulatif 
des activités qui se sont tenues au sein 
de l’Association. Les représentants des 
cercles des jeunes ruraux (CJR) ont profité 
de ce moment pour élire les dirigeants 
du conseil exécutif pour l’année  2018. 
Celui-ci est désormais composé du pré-
sident Jordan Lebel, de Véronique Boyer, 
de Marika Boissonneault ainsi que des 
nouveaux venus Valérie Giard et Frédéric 
Fortier. Félicitations à la nouvelle équipe!

En soirée, le comité organisateur a 
accueilli les invités sous la thématique 
«  Candyland  ». Plusieurs prix ont été 
décernés au cours de ce banquet.

Le prix du CJR de l’année, qui récom-
pense le cercle qui s’est le plus démar-
qué lors des nombreux événements de 
l’année, a été remporté par le CJR de 
Beauce. Le prix du meilleur CJR de la 
Classique  2017, couronnant le cercle 
qui s’est illustré lors de la Classique, a 
été décroché par le CJR Bellechasse-
Montmagny. 

Les prix des personnalités de l’année 
ont été obtenus par Gabriel Grégoire dans 
la catégorie 15  ans et moins, ainsi que 
par Patricia Meunier dans la catégorie 
16-25 ans, tous deux du CJR de Granby.

La fin de semaine de l’assemblée s’est 
terminée par deux visites d’entreprises. 
Les jeunes se sont d’abord rendus chez 
Jefo, où ils ont pu parcourir les diverses 
installations de l’exploitation et en 
apprendre davantage sur les produits 
offerts, puis ils ont arpenté l’entreprise 
Laitquipe Michon. Les propriétaires ont 
eu la générosité de présenter leur ferme 
et d’expliquer les choix qui les ont menés 
vers un certain type de construction.

Un énorme merci au comité organisa-
teur, le CJR Bagot–Saint-Hyacinthe, pour 
son travail et son accueil exceptionnels.

Le conseil exécutif 2018 de l’Association des jeunes ruraux du Québec : Frédéric Fortier, Véronique Boyer, 
Marika Boissonneault, Valérie Giard et Jordan Lebel.
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La 38e assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association 
des jeunes ruraux du Québec (AJRQ) s’est déroulée les 3 et 
4 mars derniers, à Saint-Hyacinthe. C’est dans une ambiance 
festive que 130 personnes ont 
participé à l’événement.

ANAÏS THIBODEAU
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