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La relève amasse 17 000 $ pour l’ACFA

Dans un véritable élan de solidarité, tous les participants du traditionnel banquet de clôture du Congrès de la Fédération de 
la relève agricole du Québec ont mis la main à la pâte et récolté 17 000 $ pour l’organisme Au Cœur des familles agricoles 
(ACFA), qui vient en aide aux producteurs en situation de détresse psychologique.

RETOUR 
SUR LE 

37e CONGRÈS
PAGES 6-7



C02 laterre.ca 27 mars 2019



laterre.ca C0327 mars 2019

SOLIDARITÉ

Le traditionnel banquet de clôture du Congrès de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a été la scène d’un 
véritable élan de solidarité, le 8 mars dernier. Alors que l’organisation mettait aux enchères un panier de produits régionaux 
d’une valeur d’environ 100 $, les associations présentes ont * nalement amassé plus de 17 000 $ qu’elles ont remis à 
l’organisme Au Cœur des familles agricoles (ACFA), qui vient en aide aux producteurs en situation de détresse psychologique.

Alors que plusieurs participants renchérissaient 
pour remettre un montant d’environ 1 000 $, le 
président de la Relève agricole de la Mauricie, 
Jean-Félix Morin-Nolet, a pris l’initiative de faire 
équipe avec son collègue du Syndicat de la relève 
agricole du Centre-du-Québec, Benoit Quintal, 
a% n que leur organisation respective donne cha-
cune ce montant pour doubler la mise. 

Les autres participants à l’enchère du banquet 
ont vite fait de se joindre à cette coalition impro-
visée, transformant l’événement en un touchant 
témoignage de soutien à la mission d’ACFA. 

Finalement, 12  associations régionales de 
la relève, les Producteurs de pommes de terre 
du Québec, Machinerie Del Mont Guay, Robert 
Lasalle inc., la Banque Nationale de même que le 
vice-président de l’Union des producteurs agri-
coles, Martin Caron, à titre personnel, ont tenu à 
donner 1 000 $ chacun.

ACFA reçoit 17 000 $ de la FRAQ 
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Les membres de la FRAQ étaient très heureux d'être parvenus à amasser plus de 17 000 $ au pro' t de l'organisme Au coeur des familles agricoles.

S' abonner
c'est gagnant !

CONCOURS La Terre de chez nous vous
propose ses abonnements

DOUBLEMENT GAGNANTS !

Contactez dès maintenant
notre service d’abonnement au :

1 877 679 7809 ou à abonnement@laterre.ca 
Retrouvez les règlements du concours au laterre.ca/concours2019

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER
UN VTT RUBICON OU ENCORE

UNE GÉNÉRATRICE EU 7000** IS
DE HONDA  !
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37e CONGRÈS DE LA FRAQ

PHILIPPE PAGÉ

Poursuivant une tradition bien établie par ses prédécesseurs, le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec, André Lamontagne, s’est adressé à quelque 200 jeunes participants à l’occasion du 37e Congrès de la Fédération 
de la relève agricole du Québec (FRAQ), qui s’est tenu les 6, 7 et 8 mars derniers à Joliette.

M. Lamontagne a d’abord prononcé une allo-
cution d’une dizaine de minutes dans laquelle 
il a soutenu «  vouloir améliorer les condi-
tions d’établissement de la relève agricole  ». 
Vantant au passage les mérites du nouveau 
prêt levier mis au point par La Financière agri-
cole du Québec (FADQ), le ministre s’est montré 
déterminé à poursuivre son objectif dans cette 
 direction.

Plusieurs membres de la relève ont ensuite 
eu l’occasion de soumettre des questions à 
M. Lamontagne dans le but de mieux connaître 
sa vision des choses sur plusieurs dossiers 
importants pour eux.

PRIX DES TERRES
Encore cette année, la * nanciarisation des terres 
a occupé une grande partie des discussions, mais 
le ministre a minimisé la situation, clamant que 
«  ses e+ ets devaient être considérés comme 
marginaux par rapport à la réalité économique 
actuelle où les taux d’intérêt sont très bas ».

M. Lamontagne a été très attentif lorsqu’une 
question lui a été posée à propos des limites 
du nouveau prêt levier de la FADQ. Comme ce 
produit n’est accessible qu’aux agriculteurs en 
démarrage et non à ceux qui s’engagent dans 
un transfert non apparenté, M.  Lamontagne a 
 interpellé les dirigeants de la FADQ présents dans 
la salle, les encourageant à prendre des notes sur 
les commentaires de la relève.

DÉTRESSE
La période de questions s’est conclue par un 
moment très chargé en émotions, alors que deux 

jeunes de la relève ont pris la parole pour témoi-
gner de leur expérience de détresse psycholo-
gique. Le ministre a tenu à rassurer les membres 
de la FRAQ en leur disant qu’il était extrêmement 
sensible à cette réalité. Des discussions franches 
et constructives ont eu lieu avec sa collègue, la 
ministre de la Santé, Danielle McCann, pour 
 soutenir les producteurs dans cette situation où 
il faut impérativement agir.

En somme, encore une fois cette année, le 
Congrès de la FRAQ aura été l’occasion pour les 
membres de la relève de faire connaître direc-
tement aux décideurs les priorités des jeunes 
 agriculteurs et agricultrices du Québec.

Le ministre Lamontagne répond 
aux questions de la relève

Pier-Luc Hervieux, membre exécutif de la FRAQ, David Beauvais, 1er vice-président de la FRAQ, 
Julie Bissonnette, présidente de la FRAQ, le ministre André Lamontagne, et Marc-Antoine Turcotte, 
2e vice-président de la FRAQ.

LES DOSSIERS DU CONGRÈS 2019
- Intégration de la relève agricole de plus de cinq ans (FADQ);
-  Lourdeur réglementaire et administrative (gouvernements du Canada et du Québec);
-  Répartition des contingents acéricoles (PPAQ);
-  Aide à la relève (FADQ);
-  Création d’un fonds pour du capital patient (MAPAQ, FADQ, FIRA);
-  Modi* cation du programme d’aide à la relève agricole (PLQ), boni* cation du programme 

ASRA pour la relève agricole (FADQ, CECPA);
-  Impact du sous-investissement dans le secteur porcin (EPQ, UPA);
-  Programmes d’aide pour compenser les hausses consécutives du salaire minimum (UPA).

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, André Lamontagne, 
s’est adressé à quelque 200 jeunes participants lors 
du dernier congrès de la Fédération de la relève 
agricole du Québec.
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PLACE AUX FEMMES

 LARA-CATHERINE DESROCHERS

Les femmes se tissent de plus en plus une 
place privilégiée au sein du monde agricole 
et la FRAQ en est le parfait exemple. En début 
d’année, quatre nouvelles présidentes ont été 
élues. Nous vous présentons brièvement le 
portrait de ces quatre jeunes femmes qui ont 
l’agriculture dans le sang, soit  Jessie Talbot, de 
La relève agricole de la Chaudière-Appalaches 
(LARACA), Christine Schmucki, du Syndicat de la 
relève agricole du Centre-du-Québec (SRACQ), 
Meghan Jarry, du Syndicat de la relève agricole 
de l’Abitibi-Témiscamingue (SRAAT), et Sophie 
Lévesque, de l’Association de la relève agricole 
du Bas-St-Laurent (ARABSL).

CHRISTINE SCHMUCKI – PRÉSIDENTE SRACQ
Christine cumule une formation en agriculture des plus com-
plètes. Elle compte à son actif un DEP en production laitière, une 
technique en gestion et exploitation d’entreprise agricole et un 
baccalauréat en agronomie. Elle travaille maintenant comme 
conseillère en production laitière et s’implique énormément à 
la ferme familiale. Son parcours professionnel et académique lui 
a permis de se bâtir un solide réseau de contacts. L’implication a 
toujours fait partie de ses valeurs. C’est donc avec beaucoup de 
% erté qu’elle portera le chapeau de présidente du SRACQ.

MEGHAN JARRY – PRÉSIDENTE SRAAT
C’est par amour que Meghan a quitté son Boucherville natal 
pour Palmarolle, en Abitibi-Témiscamingue, après son pas-
sage à l’ITA de Saint-Hyacinthe dans le programme de gestion 
et exploitation d’entreprise agricole. Elle a ensuite entrepris 
un baccalauréat en agronomie – productions végétales, à 
l’Université Laval. Aujourd’hui mère de deux enfants, elle tra-
vaille à l’extérieur de la ferme pour la durée du processus de 
transfert de l’entreprise laitière, qui devrait être terminé pour 
janvier 2020. Le couple se complète bien : elle a une passion 
pour les champs et lui pour l’étable.

JESSIE TALBOT – PRÉSIDENTE LARACA
Jessie est sur le point de terminer ses études en agronomie à l’Université Laval. Elle s’implique 
depuis déjà bon nombre d’années sur le CA de LARACA. Elle est rassembleuse et stimule ses 
troupes. Elle jongle avec l’implication syndicale, 
l’organisation des nombreuses activités de son 
association régionale et son emploi actuel chez 
Financement agricole Canada. Son prédécesseur 
était très enthousiaste à l’idée de léguer sa place 
à Jessie et n’avait nul doute qu’elle reprendrait le 
) ambeau avec brio.

SOPHIE LÉVESQUE – PRÉSIDENTE ARABSL
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Sophie a toujours eu le goût de s’impliquer dans mille et un 
projets. Née sur une ferme laitière à Rimouski, elle a fait des études en production animale 

à l’ITA de La Pocatière et travaille maintenant 
comme conseillère chez Valacta. Sophie aime 
être au courant de tout et carbure aux dé% s! Il 
 manquait un élément clé dans son horaire déjà 
bien chargé; elle a donc fait le saut dans l’impli-
cation syndicale agricole a% n de rencontrer de 
nouvelles personnes et de parler au nom de la 
relève agricole.

La relève agricole féminine 
présente dans toutes les régions

Les femmes 
de la relève 

n’hésitent pas à 
prendre la place 

qui leur est 
due.

Partenaires PRESTIGE Partenaires CLASSIQUE



C06 laterre.ca 27 mars 2019

LARA-CATHERINE DESROCHERS 

Le 37e congrès général se déroulait les 6, 7 et 8 mars derniers à Joliette. 
Nous vous présentons ici quelques faits saillants et nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine!

Le congrès 2019 en photos

37e CONGRÈS DE LA FRAQ

GRANDE FINALE DU DÉFIFRAQ 2019 – UNE PRÉSENTATION DE LA COOP FÉDÉRÉE

LES BOURSIERS DE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC 2019

TABLES DES RENCONTRES ÉCLAIR – UNE PRÉSENTATION DU RÉSEAU SCF UPA

MARTIN CARON S’ADRESSE AUX CONGRESSISTES

Une fois de plus cette année, le Dé" FRAQ s’est surpassé avec des épreuves physiques hautes en cou-
leur, un quiz déjanté sur les connaissances agricoles et une ambiance survoltée. Chaque association 
régionale était présente pour représenter " èrement sa région. La Relève agricole de la Mauricie a 
remporté la troisième place, le Syndicat de la relève agricole Laurentides-Outaouais s’est classé en 
deuxième place et les participants du Centre régional des jeunes agriculteurs (Saguenay–Lac-Saint-
Jean) se sont hissés en première position. Bravo à toutes les équipes qui ont participé à cette féroce 
compétition! 

Félicitations à trois étudiants qui ont su se démarquer par leur parcours scolaire exceptionnel et 
leur implication dans leur communauté étudiante ainsi qu’agricole. Michael Labrie-Beaulieu est 
l’heureux gagnant de la bourse universitaire de 1 000 $, Kim Blouin de la bourse collégiale de 750 $ 
et " nalement, Guillaume Picard a remporté la bourse professionnelle de 500 $. Ernest Desrosiers, 
 président-directeur général de La Financière agricole du Québec, était présent lors de l’assemblée 
générale annuelle pour remettre les trois bourses à nos étudiants. Merci à la Financière pour son 
soutien envers nos jeunes passionnés! 
Dans l'ordre habituel : Alex-Émilie Plourde-Leblanc (comité concours FRAQ), Kim Blouin, 
Guillaume Picard, Michael Labrie-Beaulieu, Julie Bissonnette, Ernest Desrosiers.

Un classique pour nos congressistes : les rencontres des tables éclair du vendredi après-midi. En tout, 16 organisations ont pris part à cette activité permettant d’échanger de façon conviviale avec les délé-
gués et les membres. Merci aux organisations suivantes pour leur présence : Desjardins Entreprises, la Financière Agricole du Québec, Financement agricole Canada, le Carrefour industriel et expérimental de 
Lanaudière, l’organisme Ferme, le Service de comptabilité et de " scalité de l’UPA, AGRIcarrières, le Fonds d’investissement pour la relève agricole, la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
de l’Université Laval, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Fondaction, UPA Développement international, Agro 100, Cain Lamarre, Agri-Marché et La Coop fédérée.

Martin Caron, 1er vice-président de l’Union des producteurs agricoles, s’est adressé aux congressistes de la 
relève. Il a entre autres abordé l’importance de travailler de concert avec le MAPAQ et la FADQ et les dé" s 
futurs tels que l’environnement (Plan vert). Il a tenu à souligner qu’il est très " er de voir la FRAQ travailler 
en étroite collaboration avec l’Association des jeunes ruraux du Québec et que c’est un réel plaisir pour lui 
de travailler avec la relève agricole de tous les âges. M. Caron a aussi mentionné que les producteurs doivent 
continuer à se battre pour faire reconnaître leur travail et être reconnus à juste titre au sein de la société 
comme des professionnels de leur secteur.
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VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019 VOTRE COMITÉ ORGANISATEUR

Dans l'ordre habituel : votre nouveau conseil d’administration pour l’année  2019  : Stéphane 
Deslauriers, Anaïs Thibodeau, Jessie Talbot (Frédérick Blais), Simon Brault, Alex-Émilie Plourde-
Leblanc, Lara-Catherine Desrochers, David Beauvais, Joanie Courchesne, Julie Bissonnette, Jonathan 
Bergeron, Steve Croisetière, Pier-Luc Hervieux, Tommy Lauzon, Alexandre Bernier (Yannick Ouellet), 
Marc-Antoine Turcotte, Alexis P. Cormier, Simon Leblond, Philippe Pagé.

DÉPART DE DEUX ADMINISTRATEURS – 
LE BANQUET EST UNE PRÉSENTATION DE L'UPA LANAUDIÈRE

DE LA BELLE VISITE – LE COCKTAIL EST UNE PRÉSENTATION DE FONDACTION

La FRAQ a tenu à souligner le départ de deux administrateurs très impliqués au provincial : 
Christian Hébert et Louis Forget. Nous vous remercions messieurs de votre temps à la relève !

Gabriel Ste-Marie (député de Joliette) et Ruth Ellen Brosseau (députée de Berthier-Maskinongé) 
étaient présents parmi la relève agricole lors du cocktail présenté par Fondaction et du banquet 
présenté par l’UPA de Lanaudière vendredi soir. 

DISTINCTIONBENNY & CO. DONNE DES AILES – 
UNE PRÉSENTATION FAC

HOMMAGE

Yannick Bréard a reçu le prix Distinction de la relève agricole du 
Québec. Ce prix, remis chaque année au congrès provincial, a pour 
but de souligner la contribution d’une personne au développe-
ment et au rayonnement de la Fédération de la relève agricole 
(FRAQ). 

Lors du brunch-conférence présenté par Financement agricole 
Canada, Yves Benny, copropriétaire de la chaîne de restaura-
tion lanaudoise Benny&Co, a livré un très beau témoignage sur 
le  travail au sein d’une entreprise familiale d’envergure qui a su 
 rester 4 dèle à ses valeurs et maintenir sa place dans le marché au 
4 l des décennies.

L’équipe du Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec 
(SRACQ) a pro4 té du congrès annuel de la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) pour remettre le prix Hommage à 
Mme Louiselle Lebel, conseillère régionale en relève et établisse-
ment au MAPAQ. Par son dévouement, Mme Lebel a su aider une 
génération de jeunes agriculteurs qui se sont établis au cours des 
dernières années en région.

Le comité 
organisateur 

de la RAL avec leurs 
collègues en délire 

du SRAAT et 
SRALO!
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LE CLUB DES EX

PRODUITS DE LA RELÈVE

PIER-LUC HERVIEUX ET ANAÏS THIBODEAU

Cette année, Pier-Luc Hervieux, président de la relève agricole de Lanaudière (RAL), a eu l’hon-
neur de remettre le prix Distinction de la relève agricole du Québec à son prédécesseur, Yannick 
Bérard. Ce prix, remis chaque année au congrès provincial, a pour but de souligner la contri-
bution d’une personne au développement et au rayonnement de la Fédération de la relève 
agricole (FRAQ). Yannick, qui a été impliqué au conseil d’administration de la FRAQ de 2014 
à 2016, est toujours souriant, de bonne humeur et fait preuve d’une générosité exemplaire. 
Son implication à la FRAQ a été remarquable. À titre de membre de l’exécutif, il a participé 
activement à la mise en place du projet de la FRAQ 2.0.

Généreux de son temps et de son énergie, toujours positif et prêt à aider, il a su se servir 
de son leadership a& n de remonter le moral des troupes lorsque c’était nécessaire. Lors des 
Journées FRAQassantes en 2015, nous avions eu la chance de visiter son entreprise maraîchère, 
Vegkiss. Une rencontre enrichissante et impressionnante sur le plan organisationnel. 

URBAN PICNIK
Lors du Dé&  FRAQ, les participants ont pu découvrir un produit de l’entreprise de Yannick : 
les salades-repas Urban Picnik. Ces petits pots remplis d’ingrédients frais et colorés sont une 
solution idéale et nutritive pour les repas pressés dans le champ ou dans le tracteur. 

La compagnie Urban Picnik nous invite à réutiliser le pot par la suite, pour refaire une salade 
repas, emporter une soupe sur le pouce ou même entreposer des aliments à la maison.

Un client satisfait à la FRAQ nous a con& é être « plus beau » à la suite de la consommation 
régulière de ce produit. Vous nous en donnerez des nouvelles!  

Yannick Bérard reçoit le prix Distinction

Yannick en 
compagnie de 

Pier-Luc Hervieux, 
président de la RAL, 
et Julie Bissonnette, 

présidente de la 
FRAQ.

Lors du Dé"  FRAQ, les 
participants ont pu découvrir 
un produit de l’entreprise de 
Yannick : les salades-repas 
Urban Picnik.

Le yogourt de brebis, 
une première 

au Québec.

PHILIPPE PAGÉ

Le Québec peut être extrêmement & er de la qualité des ali-
ments fabriqués ici. Chaque jour, de nombreux agriculteurs, 
artisans et transformateurs travaillent à créer des produits 
exceptionnels pour les gens de chez nous et de partout dans 
le monde. Et la relève n’est pas en reste! Ce mois-ci, nous 
vous présentons le Yogourt au lait de brebis, de la Fromagerie 
Nouvelle-France, à Racine, en Estrie.

LE PRODUIT
De fabrication traditionnelle, c’est-à-dire caillé dans un pot de verre et non brassé, ce yogourt, 
qui a vu le jour en 2014, contient du lait de brebis pasteurisé et deux ferments; c’est tout. Il est 
ferme et a une texture soyeuse, et son goût est légèrement acidulé. Sa composition rappelle le 
yogourt grec. Il existe en version nature ou à l’érable et est issu d’une méthode de conception 
française qui préserve la pureté des ingrédients, tout simplement. Il constitue une excellente 
solution de rechange pour les personnes intolérantes aux protéines bovines. Par souci écologique, 
la Fromagerie Nouvelle-France reprend les pots de verre lorsqu’ils sont rapportés lavés et sans 
étiquette à sa boutique.

LA RELÈVE
Le Yogourt au lait de brebis est fabriqué par Marie-Chantale et Jean-Paule Houde, un frère et 
une sœur qui ne cessent d’innover avec des produits qui remportent les grands honneurs. Ils 
dirigent une bergerie située à Racine, en Estrie, et utilisent aussi le lait de sept autres producteurs 
de brebis dans le sud du Québec. L’année 2019 sera importante pour eux, car ils entameront la 
construction d’un atelier de transformation dans leur village, juste à côté de leur boutique.

CE QU’ILS EN DISENT 
«  Notre produit se démarque vraiment des autres yogourts présents sur le marché et nous 
sommes très & ers d’avoir réussi à capturer le goût du yogourt d’antan. »

Marie-Chantale et Jean-Paul Houde.
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 Les artisans  

   Yogourt de brebis  –  Fromagerie Nouvelle-France  –  Racine, Estrie 
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EN BREF

ANAÏS THIBODEAU

La 39e  assemblée générale annuelle (AGA) de 
l’Association des jeunes ruraux du Québec (AJRQ) 
s’est déroulée les 2 et 3 mars à Victoriaville, sous 
la responsabilité des cercles des jeunes ruraux 
de Saint-Valère, de Warwick, de l’Érable et de 
Chesterville. 

Cette rencontre a permis de faire le récapitula-
tif des événements qui se sont tenus au sein de 
l’AJRQ au cours de la dernière année.

Les membres du nouveau comité exécutif 
ont souligné le départ de Marika Boissonneault 
et de Jordan Lebel, qui ont accompli de l’excel-
lent travail au cours de leur mandat. C’est avec 
un immense plaisir que le comité accueille 
Alexandre Nault et Catherine Bourdeau au sein 
du comité pour la prochaine année. 

L’AGA s’est terminée par la visite de l’Institut 
national d’agriculture biologique de Victoriaville 
et de la Ferme Lanormande.

Des nouvelles 
de l’AGA de 
l’AJRQ

À l’avant : 
Marika Boissonneault, 
administratrice sortante, 
Valérie Giard, nouvelle 
présidente, Véronique Boyer 
et Catherine Bourdeau. 

À l’arrière : 
Jordan Lebel, président 
sortant, Frédéric Fortier et 
Alexandre Nault.

Nouvelle image 
pour AJRQ

Le conseil d'administration 
avait eu le mandat des 

membres de donner une 
''cure de jeunesse'' au logo de 
l'organisation. Les membres 

ont assisté au dévoilement de 
ce dernier lors de l'AGA. 

Un grand MERCI 
au Centre d'insémination 

arti" cielle du Québec (Ciaq) 
pour la création de cette 

nouvelle image de marque 
inspirante !
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FINANCEMENT

LARA-CATHERINE DESROCHERS

La Financière agricole du Québec (FADQ), qui est sur toutes les lèvres ces temps-ci, fait partie intégrante du paysage agricole 
québécois. Ce qui retient l’attention dernièrement, c’est que la Financière est plus près que jamais de la relève.

De fait, l’organisation s’est donné la priorité de renforcer l’accom-
pagnement de sa clientèle et vise à jouer un rôle phare pour 
tous ses jeunes clients. D’année en année, la Financière ne cesse 
 d’évoluer et de s’adapter pour répondre aux besoins de sa pré-
cieuse clientèle. Ses conseillers, qui sont présents dans 17 centres 
de services à travers le Québec, o& rent un service direct et per-
sonnalisé a( n de soutenir chaque relève agricole dans toutes les 
étapes et la progression de son projet, aussi bien en assurances et 
protection du revenu qu’en ( nancement agricole. 

NOUVEAU PRÊT LEVIER
Guy Durivage, directeur du Centre de services de Sainte-Marie 
de Beauce, a vu passer bon nombre de jeunes producteurs et 
productrices agricoles avec la tête pleine de projets. « Je crois 
que les gens gagneraient à s’informer davantage sur 
l’ensemble des produits qu’o& re la Financière. En 
général, les clients connaissent bien les subven-
tions à l’établissement, mais ils en connaissent 
peu sur l’accompagnement global que nous 
pouvons leur o& rir. Ils ne savent pas jusqu’où 
on peut aller », précise-t-il. Plusieurs nouvelles 
o& res de produits sont d’ailleurs disponibles 
depuis peu. Le prêt levier en est un. Ce prêt sans 
prise de garantie, qui peut s’élever jusqu’à 100 000 $, per-
met à une relève avec un projet solide et prometteur de se  lancer. 
Ceux qui veulent avoir accès à ce programme doivent démon-
trer à la Financière qu’ils possèdent les qualités de gestionnaire 
et d’entrepreneur nécessaires. Il existe également un nouveau 

rabais relève de 25 % sur l’assurance récolte (ASREC). Celui-ci, qui 
peut atteindre 2 500 $, s’applique sur trois années d’assurance 
 consécutives.

TOURNEZ-VOUS 
VERS L’EXCELLENCE!
Chaque année, la Financière organise le Concours Tournez-vous 
vers l’excellence!, qui met en lumière la contribution individuelle 
des entrepreneurs se démarquant dans le secteur agricole. Au 
terme de ce concours, les gagnants et les lauréats remportent 
des bourses de 1 500 à 5 000 $. « La Financière travaille en réelle 
 collaboration avec nous  », précise Philippe Lemieux, grand 
gagnant de l’édition  2018. «  J’ai eu un soutien constant des 

gens de la Financière. La communication est excellente et 
nous avons bâti une bonne relation de con( ance. » 

Philippe a9  rme que la clé du succès réside dans 
une saine gestion des priorités. Il encourage 
les jeunes à consacrer le temps qu’il faut à la 
 préparation de leur projet. 

« Il ne faut pas hésiter à prendre le téléphone 
pour poser des questions à un conseiller a( n 

de mieux comprendre comment la Financière 
peut vous aider et comment pro( ter au maximum 

des avantages de ses produits », tient à mentionner Guy 
Durivage. En o& rant des garanties de prêt, la Financière travaille 
de pair avec la grande majorité des institutions ( nancières. « Nous 
sommes là pour faciliter la mise en place des projets a( n que ces 
 derniers soient de véritables succès d’a& aires. Pour cela, il est 

 primordial d’avoir une communication e9  cace entre les conseil-
lers et l’entrepreneur qui est, lui-même, le leader du projet. »

La Financière fait preuve de rigueur dans le traitement des 
 dossiers. Accompagner, c’est aussi repérer les risques, les faiblesses 
et les lacunes d’un projet. Une relève qui reçoit une réponse néga-
tive à sa demande de ( nancement ne doit pas s’arrêter à cet 
 obstacle. « Il ne faut pas abandonner. Nous sommes convaincus 
qu’un projet qui béné( cie de l’accompagnement de la Financière 
aura toutes les chances de réussir », conclut M. Durivage. 

Si vous avez un projet qui semble avoir un certain potentiel, 
nous vous invitons à contacter la FADQ. Un de ses conseillers 
aura le plaisir de vous orienter vers l’ensemble des ressources 
 nécessaires.

La relève au cœur des préoccupations 
de La Financière agricole du Québec
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Gagnants concours Tournez vous : Richard Laroche, de la FADQ, 
Marc-Olivier Harvey, de la Pépinière Casse-Noisette, Philippe Lemieux, 
de la Ferme P.M. Lemieux, Bryan Denis, de la Ferme Denijos, et 
André Picard, de la FADQ. p j      
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Trop souvent, 
lorsqu’une relève 

reçoit une réponse 
négative, elle 

abandonne son projet 
alors qu’il ne faut jamais 

s’arrêter au premier 
obstacle.
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