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Notre dernière année a été surtout marquée par la concrétisation de la nouvelle structure de la  

Fédération comprenant le déploiement d’une équipe de coordonnateurs dédiés à l’accompagnement 

de la relève agricole en région et au renforcement de notre organisation. C’est ce à quoi s’est  

attelée la nouvelle recrue de la FRAQ, Yourianne Plante, avec notamment une grande tournée de 

tous les syndicats régionaux et les fédérations régionales de l’UPA. L’interrégion Est (Gaspésie-Les-

Îles, Bas-St-Laurent et Chaudière-Appalaches) s’est alors montrée prête à accueillir la première 

ressource de ce nouveau modèle en la personne de Marie-Eve Arbour.

Parallèlement à ce développement majeur, les réflexions et les actions sur les modifications  

territoriales et règlementaires se sont poursuivies, afin de moderniser la structure de notre 

« vieille » Fédération, fondée il y a 32 ans. Certains syndicats se sont fusionnés ou arrimés, d’autres 

ont cédé ou accueilli des membres et, même s’ils ont parfois été difficiles, tous ces changements 

rendent notre réseau plus cohérent et crédible. En prime, de nouvelles gangs sont apparues ! • Et 

que dire de notre nouvelle image ? C’est un défi qui a toute de suite motivé Yourianne. Dès le début 

de l’année, un travail de réflexion s’est enclenché pour trouver un concept, une firme avec qui  

travailler et pour décliner les outils web et 2.0 qui nous aideraient à nous rapprocher de nos  

membres. La conjoncture était idéale pour migrer vers l’adhésion en ligne à la FRAQ, une nouvelle 

façon de faire qui – nous espérons – rendra la vie de nos administrateurs/recruteurs plus agréable !

La FRAQ doit être à l’image de ses membres : branchée, dynamique, allumée et  

ouverte. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si une mission permettant à neuf jeunes 

membres de découvrir le visage agricole du Brésil a été organisée au printemps. 

• Au quotidien, n’ayez crainte, vos élus défendent les enjeux qui vous tiennent  

à cœur auprès des acteurs et des groupes concernés. Accès aux terres agricoles, 

financement, formation, transfert et cédants ont notamment été des enjeux forts 

cette année. • À l’heure où le Québec voit sa population vieillir et son territoire se 

métamorphoser, alors que les terres agricoles sont de plus en plus convoitées et 

les denrées alimentaires de plus en plus mondialisées, notre relève agricole est une 

richesse que l’on doit chérir et encourager. • Vous portez des rêves trop précieux 

pour être mis de côté et nous sommes fiers de contribuer à les réaliser à travers  

la FRAQ.

 Alain Audet, président |  Magali Delomier, directrice générale
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La FRAQ c’est : la porte-parole de la relève agricole | le syndicalisme agricole de demain |  
une organisation à la défense de ses membres

En 2013, la FRAQ comptait 1 876 membres répartis dans 14 syndicats régionaux  
et une cinquantaine de groupes locaux.

LA MISSION
La Fédération de la relève agricole du Québec rassemble les jeunes de 16 à 39 ans ayant 
comme intérêt commun l’agriculture. La FRAQ véhicule les messages de la relève et répond  
à ses aspirations en améliorant les conditions d’établissement en agriculture, en valorisant  
la profession d’agriculteur, ainsi qu’en formant et informant ses membres.

LA FRAQ EN bREF

Pour plus  
d’info sur les  

syndicats  
régionaux  

fraq.qc.ca/en-region

LES AFFILIATIONS  
Depuis sa fondation, il y a 32 ans, la FRAQ est affiliée à l’Union des producteurs agricoles.  
La Fédération dispose ainsi de sièges à de nombreuses instances : syndicats locaux,  
conseil général, congrès général, tables de travail, etc. La Fédération est également  
affiliée à la Table pancanadienne de la relève agricole, à la Table de concertation  
de la Jeunesse rurale du Québec et à la Coalition pour la souveraineté alimentaire.  
La FRAQ est aussi membre de Force Jeunesse.

LES REPRÉSENTATIONS 
La FRAQ siège à de nombreux comités avec des organismes tels que le ministère de l’Agriculture  
du Québec,  La Financière agricole du Québec, le Centre de référence en agriculture et  
agroalimentaire du Québec. Elle siège aussi aux  conseils d’administration d’AGRIcarrières,  
du Centre d’expertise en gestion agricole et de la Semaine de l’Agriculture, de l’Alimentation  
et de la Consommation, etc. Au total, la FRAQ a participé à quelque 28 comités qui se sont réunis  
à plusieurs reprises au cours de l’année. 

LES SyNDICATS AFFILIÉS EN 2013
Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue

Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent

Jeunes agriculteurs de la Beauce (JAGRIBEC)

Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec

Syndicat de la relève agricole de la Côte-du-Sud

Syndicat de la relève agricole de l’Estrie

Syndicat de la relève agricole de Lanaudière

Syndicat de la relève agricole de la Mauricie

Syndicat de la relève agricole de Laurentides-Outaouais 

Syndicat de la relève agricole de Gaspésie-Les îles

Association de la relève agricole de la région de Québec

Centre régional des jeunes agriculteurs  
(Saguenay-Lac-St-Jean)

Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe

Association de la relève agricole de Montérégie-Ouest

LA PERMANENCE  
EN 2013 
Magali Delomier, 
directrice générale

Yourianne Plante,  
coordonnatrice interrégionale

Julie Seyer,  
secrétaire

 



bOURSES ET PRIx

Chaque année, en collaboration avec La Financière  
agricole du Québec, la FRAQ remet des bourses pour les 
niveaux universitaire, collégial et professionnel, à des 
étudiants membres de la FRAQ qui se démarquent par 
leurs résultats académiques et leur implication sociale.

LES ACTIvITÉS
31e CONGRèS ANNUEL, ShAwINIGAN 

En mars, pas moins de 150 jeunes de la relève prenaient 
part à trois journées de rencontres, discussions, confé-
rences et de festivités, organisées en collaboration avec 
la relève agricole de la Mauricie. 

DÉFIFRAQ 3e ÉDITION, ST-bONIFACE

En marge du congrès se tenait la finale provinciale de la 
compétition d’épreuves agricoles DéfiFRAQ. (photo 1)

JOURNÉES FRAQASSANTES, ST-SAUvEUR

À l’automne, les administrateurs se réunissaient pour 
discuter des dossiers de l’heure, entendre des conféren-
ciers et souder des liens !  (photo 2)

MISSION ENTREPRENARIALE AU bRÉSIL

En mai, dix représentants de la FRAQ et deux représen-
tants de l’UPA s’envolaient pour une mission sur le 
thème de l’entreprenariat agricole dans l’état du Paranà 
au Brésil. (photo 3)

NOUvELLE IMAGE 

Parce qu’une image vaut mille mots, un travail sur 
la nouvelle identité visuelle de la FRAQ s’est entamé  
dès le début de l’année afin d’offrir un site web plus  
convivial en 2014. Pssst… On adhère maintenant à la 
relève agricole en ligne !

PORTES OUvERTES SUR LES FERMES DE L’UPA

Que ce soit au parc Jean-Drapeau avec les candidats 
de l’Amour est dans le pré ou sur différentes fermes du 
Québec, la relève était bien présente à cet événement 
annuel. (photo 4)

LA FRAQ 2.0 

Avec des outils de communications adaptés – infolettre, chronique, blogue – les élus et les permanents de la 
FRAQ ont entrepris un véritable pèlerinage à travers le Québec pour rencontrer tous les syndicats de relève 
et les Fédérations régionales, afin de favoriser la mise en place de coordonnateurs interrégionnaux. Voici la 
structure visée de la FRAQ 2.0 :
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LES FAITS   
SAILLANTS 2013

Apprenez-en plus  
sur les  

programme d’aide 
fraq.qc.ca/ 

choisir-lagriculture

LA FRAQ CONTINUE  
à TRAvAILLER  
AvEC SES PARTENAIRES  
POUR LA POURSUITE  
ET LA bONIFICATION  
DES PROGRAMMES D’AIDE  
à LA RELèvE AGRICOLE. 

LES DOSSIERS DE L’ANNÉE
POLITIQUE DE SOUvERAINETÉ ALIMENTAIRE

En mars, le gouvernement lançait sa nouvelle politique 
agricole. En plus de siéger à la Table de concertation 
des partenaires du bioalimentaire québécois, la FRAQ  
surveille de près les mesures pour favoriser la relève qui 
découleront de cette politique.

POLITIQUE ÉTAbLISSEMENT ET RETRAIT DE LA FRAQ

Afin de dresser ses priorités, la FRAQ a présenté sa Politique 
d’établissement et retrait en agriculture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100e DE LA JEUNESSE RURALE 

L’année 2013 marquait le 100e anniversaire du premier 
regroupement de jeunes ruraux au Québec. La Table de 
concertation de la jeunesse rurale et ses partenaires 
l’ont célébré en grand !

DANS LES MÉDIAS

Avec l’embauche d’une nouvelle ressource en commu-
nications et relations de presse, la FRAQ a considéra-
blement augmenté sa présence dans les médias sociaux 
et traditionnels en 2013.

AvANTAGES AUx MEMbRES
AvANTAGES à LA CARTE DE MEMbRE

En plus de pouvoir s’impliquer dans leur organisa-
tion régionale, les membres de la FRAQ ont accès à de  
nombreux avantages :

Rabais sur l’abonnement à la Terre de chez nous, à  
l’achat de logiciels SIGA, sur les services de comptabilité 
de l’UPA et pour les services-conseils d’holstein Québec. 
Les membres ont aussi accès au Fonds coopératif d’aide 
à la relève agricole, à des rabais de cotisation à la  
Fédération d’agriculture biologique du Québec, à la 
Fédération des producteurs de fraises et framboises 
du Québec et à des primes sur le programme de loyauté 
Pfizer-Zoetis santé animale.

vOLET ÉTAbLISSEMENT 
en 5 priorités stratégiques

• Politique jeunesse renouvelée

• Meilleur accompagnement

• Accès à la terre facilitée

• Formation

• Valorisation de la profession

vOLET RETRAIT 
en 3 priorités stratégiques

• Programme d’accompagnement  
 des cédants

• Favoriser les transferts  
 vs les démantèlements

• Lien entre les cédants et la relève

POLITIQUE ÉTABLISSEMENT ET RETRAIT
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LA FRAQ REMERCIE  
SES PARTENAIRES ANNUELS

Découvrez le  

CA 
fraq.qc.ca/la-fraq

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013 DE LA FRAQ
1. Alain Audet, président - 2. Emmanuelle Vincent, 1 ere vice-présidente, Saint-Hyacinthe -  
3. Pierre-Luc Lacoste, 2 e Vice-président, Montérégie-Ouest - 4. Pascal Hudon,  
membre du C.E., Côte-du-Sud - 5. Sylvianne Bégin, Estrie - 6. Jean-Philippe Arsenault, 
Gaspésie-Les-Îles - 7. Guillaume Breault, Lanaudière - 8. Emmanuel Desjardins,  
Abitibi-Témiscamingue - 9. Simon-Pierre Filion, Bas-St-Laurent - 10. Daniel Girard,  
Saguenay-Lac-St-Jean - 11. Simon Laflamme, Beauce - 12. Martin Lamy, Mauricie -  
13. Martin Laroche, Centre-du-Québec - 14. Vanessa Mondou, Outaouais-Laurentides -  
15. Patricia Moreau, Québec
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NOUS TENONS SINCèREMENT à REMERCIER LES  

ADMINISTRATRICES ET LES ADMINISTRATEURS  
POUR LEUR ÉNERGIE, LEUR IMPLICATION  

ET LEUR DÉvOUEMENT TOUT AU LONG  
DE CETTE ANNÉE. 


