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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Depuis les derniers mois, je croise beaucoup de jeunes qui sont démotivés et, surtout, 
démoralisés par ce que l’on entend à propos de l’agriculture sur la place publique. 

Que l’on parle de pesticides ou de bien-être animal, l’agriculture est 
souvent écorchée. Ceux qui utilisent les médias sociaux voient le phé-
nomène prendre une ampleur inquiétante. En e! et, en plus de vivre 
avec des baisses de revenus liées au marché et aux conditions météo-
rologiques, nous devons composer avec cette critique facile qui nous 
dévalorise. 

En revanche, avant de commencer la journée, nous devons nous 
rappeler certaines choses. Non, nous ne sommes pas des pollueurs! 
Oui, nous prenons soin de nos animaux. Nous devons être # ers de ce 
que nous accomplissons chaque jour. Nous sommes conscients que la 
terre que nous cultivons nous est prêtée et que nos animaux doivent 

être bien traités. Les générations qui nous ont précédés ainsi que celles 
qui vont nous suivre en prendront soin, car c’est notre richesse patri-
moniale. 

Selon moi, les médias sociaux doivent être pris à la légère, et prendre 
une petite pause de ceux-ci, c’est bon pour le moral. N’oubliez pas que 
c’est facile d’écrire des choses derrière un écran. Des gens intelligents, 
qui feront de bons choix, il va toujours y en avoir et, surtout, en majo-
rité. Les marchés s’adapteront peut-être, mais le besoin de se nourrir 
sera toujours présent. Il ne faut pas oublier que l’agriculture est une 
des solutions pour lutter contre le changement climatique. Soyez # ers 
de votre métier, de votre mode de vie, de votre passion.

Soulignons notre bon travail

FR
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Julie Bissonnette
Présidente de la FRAQ
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Alexandre Bernier, un jeune engagé

La Fédération de la relève agricole (FRAQ) présente le portrait d’un administrateur d’un syndicat régional de la relève qui s’illustre 
ou se distingue par ses qualités de leader. Ce mois-ci : Alexandre Bernier, président du Centre régional des jeunes agriculteurs du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean.

EVELYNE PAQUET

Élevé sur la ferme laitière familiale à Normandin, au Lac-Saint-
Jean, Alexandre représente la troisième génération au sein de 
l’entreprise, qui compte maintenant 100  vaches en lactation. 
Alexandre est également le plus jeune président d’un syndicat 
régional de la relève agricole. Il faut le dire  : ce jeune homme 
engagé a une belle carrière syndicale devant lui! Son implication 
a commencé à la petite école, alors qu’il était président du conseil 
d’administration de la caisse. Plus tard, c’est dans les cadets qu’il 
développe son leadership et apprend à s’exprimer en public. Il gra-
vit les échelons rapidement et est appelé à donner des formations. 

UN PRÉSIDENT DYNAMIQUE
En 2012, Alexandre a à peine 16 ans lorsqu’il se fait recruter par 
le groupe de relève local de Maria-Chapdelaine. Dès sa première 
assemblée générale annuelle, il accepte un siège au syndicat 
régional  : le Centre régional des jeunes agriculteurs (CRJA). 

Lorsqu’on lui demande pourquoi il a eu la piqûre de l’implication 
en agriculture, sa réponse est simple : « Pour moi, l’implication 
s’est faite naturellement parce que je partage les valeurs que je 
représente, et ça me procure un grand sentiment de " erté lorsque 
les jeunes embarquent dans le mouvement. » 

E# ectivement, lorsque Alexandre a accepté le poste à la prési-
dence du CRJA en 2016, le groupe ne comptait qu’une quarantaine 
de membres. Aujourd’hui, il en compte plus de 90. Il va sans dire 
que la présence d’Alexandre au sein du regroupement n’est pas 
étrangère au regain que connaît la relève dans la région.

Alors qu’il travaille à temps plein dans l’entreprise avec ses 
parents, Alexandre fait toujours de la place dans son horaire 
chargé pour rencontrer des élus ou des partenaires et pour parti-
ciper à l’organisation des multiples activités de la relève. La repré-
sentation politique lui tient particulièrement à cœur puisqu’elle 
permet d’amener l’agriculture à la table des discussions. Le CRJA 
est d’ailleurs un des deux groupes de la relève qui a organisé un 
débat régional dans le cadre des dernières élections fédérales. 

L’IMPLICATION TATOUÉE SUR LE CŒUR
Le jeune homme en est persuadé : grâce à la formation et aux 
conférences o# ertes par le CRJA – ainsi qu’à toutes les opportu-
nités permettant aux jeunes de boni" er leur réseau de contacts 
–, la relève a tout ce qu’il faut pour réussir. 

Depuis juillet 2017, Alexandre possède 21  % des parts de 
l’entreprise familiale mise sur pied par son grand-père en 1976. 
Malgré tout, ses collègues administrateurs et tous ceux qui le 
connaissent vous diront qu’il est généreux de son temps. C’est 
un exemple qui illustre très bien le fait qu’on n’est jamais trop 
occupé pour s’impliquer! 

« La relève agricole, ça me tient à cœur. Je travaille pour moi, mais 
je travaille pour les autres aussi. On a tous des dé" s semblables. Ma 
passion pour l’agriculture et le syndicalisme me fait grandir tous les 
jours, et mon implication me permet de rester informé sur ce qui se 
passe. » Du haut de ses 23 ans, Alexandre est un pilier important 
de la relève agricole au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Son dévouement 
donne certainement aux autres l’envie d’embarquer. 

PORTRAIT D’UN ADMINISTRATEUR  

Partenaires PRESTIGE Partenaires CLASSIQUE

Du haut de ses 23 ans, Alexandre est un pilier important de la relève agricole au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Sa passion contagieuse pour l’implication donne certainement aux autres l’envie d’embarquer. 

FR
AQ

« La relève agricole, 
ça me tient à cœur. 

Je travaille pour moi, 
mais je travaille pour 

les autres aussi. »
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RENCONTRES ACTION JEUNESSE

EVELYNE PAQUET

Force Jeunesse, un regroupement qui vise à améliorer les condi-
tions de travail des jeunes, organisait les 11, 12 et 13 novembre 
derniers les Rencontres Action Jeunesse. En partenariat avec le 
Secrétariat à la jeunesse, celles-à sont une occasion pour plusieurs 
organisations de jeunes de rencontrer des élus a! n d’échanger sur 
les enjeux qui leur tiennent à cœur et de discuter de solutions pos-
sibles. Dans le cadre de ces rencontres, la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) a rencontré six élus pour les sensibiliser 
aux di"  cultés de transfert et de démarrage d’entreprises agricoles 
reliées au coût d’établissement. 

DES CONTACTS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
La majorité des rencontres ont eu lieu à l’Assemblée nationale, 
où siègent les élus. Ont été rencontrés Marie-Ève Proulx, ministre 
déléguée au Développement économique régional, Félix Grenier, 
conseiller politique de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie 
et de l’Innovation, Éric Girard, ministre des Finances, Carlos Leitão, 
porte-parole de l’opposition o"  cielle en matière de ! nances, Marie 
Montpetit, porte-parole de l’opposition o"  cielle en matière d’agri-
culture et vice-présidente de la Commission de l’agriculture, des 
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles, ainsi qu’Émilie 
Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parle-
mentaire du ministre des Finances. En bonus, les représentants de 

la FRAQ sont également passés au bureau du ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) pour y 
échanger avec l’attachée politique Martine Perrault. 

LA FRAQ SE POSITIONNE
Alors que certaines rencontres ont permis de présenter la FRAQ et 
ses enjeux, d’autres ont été l’occasion de se pencher sur les solu-
tions possibles et les moyens d’obtenir le soutien nécessaire. Ces 
rencontres sont une excellente façon de comprendre le contexte 
global auquel font face les preneurs de décisions, d’en apprendre 
davantage sur les di# érents groupes jeunesse du Québec et de 
mieux s’outiller pour proposer des solutions intéressantes pour le 
parti en place. Ces rencontres s’ajoutent à de multiples autres qui 
ont été e# ectuées par des membres de la relève partout sur le 
territoire avec des élus provinciaux de leurs régions a! n d’informer 
et de sensibiliser leurs députés. 

La relève bien représentée à l’Assemblée 
nationale

Carlos Leitão, porte-parole de l’opposition o!  cielle en matière de 
" nances, en compagnie d’Evelyne Paquet de la FRAQ.

FR
AQ

Le 2 décembre dernier, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) tenait le cocktail 
de la relève agricole, un incontournable à la veille du congrès annuel de l’Union des pro-
ducteurs agricoles. La FRAQ s’est réjouie d’y accueillir, avec UPA DI, une délégation d’Afrique 
de l’Ouest et d’Haïti dans le cadre de la mission d’échange auquel elle participera en mars 
prochain. Soulignons aussi la présence du ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, et de 
Marcel Groleau, président de l'UPA.

Baptiste Gatouillat, vice-président de l’association française Jeunes agriculteurs, était éga-
lement de la partie. Sa présence parmi les jeunes de la relève du Québec a été grandement 
appréciée. Plus d’une centaine de personnes ont pris part au cocktail. Au menu, chaque région 
était représentée, de la Gaspésie jusqu’en Abitibi-Témiscamingue, grâce à des bouchées pro-
venant de partout au Québec. 

Un cocktail relève ouvert sur le monde

Marc-Antoine Turcotte, 2e vice-président de la FRAQ et administrateur de la RACNCN, Evelyne Paquet de la FRAQ, Émilie Foster, députée 
de Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances, Daye Diallo, président de Force Jeunesse, et Philippe 
Clément, de la Fédération étudiante collégiale du Québec.
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EVELYNE PAQUET

En tant que client de La Financière agricole du Québec (FADQ), 
vous avez accès à une analyse ! nancière personnalisée qui vous 
permet de positionner votre entreprise par rapport à celles du 
même secteur et du même niveau de 
revenu. Grâce à cet outil très visuel, vous 
pouvez comparer facilement les résul-
tats des cinq  dernières années de votre 
entreprise avec la moyenne du secteur et 
le groupe de tête. Les ratios utilisés sont 
des indicateurs importants de la situation 
! nancière de votre entreprise et ils vous 
permettent de cerner ses forces et ses fai-
blesses pour ensuite vous pencher sur les mesures à prendre pour 
améliorer la situation. L’analyse ! nancière personnalisée est dis-
ponible dans la boîte postale de votre dossier en ligne de la FADQ.

RÉFLEXION, SOLUTIONS ET AMÉLIORATION 
Selon Danielle Proulx, conseillère à la FADQ au bureau de 
Victoriaville, l’analyse financière personnalisée est un outil qui 
gagne à être connu. « Les données sont présentées sous forme 
de tableaux et de graphiques qui donnent une vue d’ensemble 

sur la performance de votre entreprise 
et qui sont faciles à comparer. En un 
coup d’œil, vous voyez l’évolution de 
votre chiffre d’affaires et de votre 
marge d’exploitation [excédent des 
revenus sur les dépenses] et vous voyez 
s’il y a amélioration, contrôle ou régres-
sion de la situation. » La comparaison 
avec le secteur permet aux entrepre-

neurs d’amorcer une réflexion. En effet, elle aide à déterminer 
des sphères où il est possible d’apporter des améliorations, ce 
qui amène les utilisateurs à explorer des pistes de solutions. 

Mme Proulx encourage également ses clients à parler de leur 
analyse financière personnalisée avec leur conseiller de la 
FADQ, qui peut les aider à en interpréter les résultats.

L’analyse ! nancière personnalisée pour 
améliorer la performance de votre entreprise

FINANCES

Danielle Proulx, 
conseillère en 
! nancement à 
La Financière 
agricole du Québec.

Votre conseiller en ! nancement de La Financière agricole du Québec peut vous aider à interpréter les résultats de votre analyse ! nancière personnalisée.
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FINANCEMENT AGRICOLE 
ET FORESTIER
Analyse ! nancière personnalisée 
(AFP) : Vue d'ensemble du rapport

L’outil d’analyse financière vous permet de comparer 
facilement les résultats des cinq dernières années de 
votre entreprise avec la moyenne du secteur et avec le 
groupe de tête.
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PRODUIT DE LA RELÈVE

AUDREY DIONNE

LE PRODUIT 
Du porc rustique élevé avec libre accès à un enclos semi-boisé et nourri de grains et de 
fourrages régionaux, c’est le produit unique que propose le Domaine Vert Forêt à Auclair, 
au Bas-Saint-Laurent. Grâce à son partenariat avec un boucher, l’entreprise o! re une très 
grande diversité de coupes d’une viande savoureuse qui rappelle le porc d’antan. 

LA RELÈVE
Forts de leur formation dans le domaine forestier, Luce-Maude Gendreau et son 
conjoint Valentin Deslauriers ont démarré une entreprise acéricole à Auclair au 
Témiscouata en 2009. Les deux partenaires, qui n’avaient au départ qu’une fermette 
dans laquelle ils produisaient du miel et du porc pour le plaisir, se sont lancé le dé"  
d’augmenter leur cheptel pour arriver à commercialiser leur viande au goût unique. 
En plus de son fameux porc des champs, le Domaine Vert Forêt o! re des produits de 
l’érable et du miel.

CE QU’ILS EN DISENT
Du choix des reproducteurs jusqu’à la composition de l’alimentation, tout est mis en 
œuvre pour o! rir un produit unique de qualité à l’année dans la région du Bas-Saint-
Laurent. C’est une des priorités de l’entreprise.
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Porc des champs – Domaine Vert Forêt – Auclair, Bas-Saint-Laurent

AUDREY DIONNE

La Fédération de la relève agricole du Québec 
était présente le 22  novembre dernier lors 
du volet grand public de la Consultation jeu-
nesse à Rimouski. Cette activité a permis de 
discuter des problèmes vécus par les jeunes 
de différents domaines dans les régions. Les 
sujets de la santé psychologique, des services 
de proximité et de la formation générale 
(universitaire, collégiale, etc.) se sont avérés 
rassembleurs.

La Consultation vise à préparer le prochain 
plan quinquennal du Secrétariat à la jeu-
nesse (2021-2026), qui évolue autour de sept 
priorités d’action (citoyenneté, culture, édu-
cation, emploi, entrepreneuriat, environne-
ment et santé). Cette rencontre permettra de 
déterminer les défis à relever selon certaines 
priorités d’actions qui nous touchent. Des 
recommandations émaneront ensuite de ces 
réflexions afin d’adapter le plan quinquennal 
aux besoins réels des jeunes de la province.

Des enjeux communs 
pour les jeunes de 
tous les milieux

Samuel Poulin, adjoint parlementaire à la jeunesse, 
et Jonathan Bergeron, administrateur à la 
Fédération de la relève agricole du Québec, étaient 
présents à la Consultation jeunesse de Rimouski, le 
22 novembre 2019.
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C’est avec plaisir que nous 
vous informons de l ’em-
bauche d’Audrey Dionne au 
poste de coordonnatrice de 
l’interrégion Est (Gaspésie-
Les Îles, Bas-Saint-Laurent, 
Chaudière-Appalaches) et à 
celui de responsable des com-
munications à la Fédération 
de la relève agricole du 
Québec.

D é te nt r i ce  d ’ u n  b a c -
calauréat en agroécono -
mie de l’Université Laval, 
Mme  Dionne est reconnue 
pour sa fine connaissance du 
milieu agricole, son énergie, 
ses aptitudes organisationnelles et sa rigueur. Précédemment à l’emploi 
de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent au poste d’agente à la 
vie syndicale, elle travaille étroitement depuis deux ans avec les asso-
ciations de la relève agricole de son territoire, ainsi que de la Chaudière-
Appalaches.

Bienvenue à la FRAQ, Audrey!

Avis de 
nomination
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ANAÏS THIBODEAU

Du 3 au 5  novembre dernier, 23  membres 
de l’Association des jeunes ruraux du 
Québec (AJRQ) se sont présentés à la Royal 
Agricultural Winter Fair afin de participer à la 
TD Canadian 4-H Dairy Classic, la finale natio-
nale des jeunes ruraux. Les jeunes représen-
tants du Québec se sont démarqués lors des 
classes de conformation et de présentation. 

Toutes nos félicitations aux jeunes repré-
sentants pour l’énorme travail effectué depuis 
plusieurs mois, et qui a été récompensé par de 
beaux résultats! Vous pouvez être fiers. 

L’AJRQ bien représentée à la TD Canadian 4-H Dairy Classic

EN BREF

À METTRE À L’AGENDA  

Le 29 février et le 1er mars 2020, le cercle 
des jeunes ruraux de Bellechasse-Montmagny 

et celui du Bassin de la Chaudière 
accueilleront les membres de l’AJRQ pour 

la 40e assemblée générale annuelle. 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

pour tous les détails!

Lancement de 
la 2e édition du 
calendrier du SRAAT

ANAÏS THIBODEAU

Le Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-
Témiscamingue (SRAAT) est " er de présenter la 
deuxième édition de son calendrier Histoires à 
succès. À la suite du succès du calendrier 2019, le 
SRAAT réitère l’expérience avec une version 2020 
qui présente 12 nouvelles histoires inspirantes 
tirées de la vie de jeunes familles agricoles de 
cette belle et grande région.

Le lancement du calendrier a eu lieu le 
28 novembre dernier à Rouyn-Noranda devant 
une salle pleine de membres de la relève, ainsi 
que de nos partenaires du projet. C’est dans une 
ambiance festive que les gens ont eu la chance 
de découvrir ce projet valorisant la profession.   

39e  CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION DE 
LA RELÈVE AGRICOLE DU QUÉBEC 

Du 5 au 7 mars 2020, le SRAAT accueillera les 
membres de la Fédération de la relève agricole 
pour la 39e édition du congrès annuel. Suivez-
nous sur les réseaux sociaux pour tous les détails! 

A
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Q
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oute l’équipe de la  erre vous souhaite
   un  rès joyeux  emps des fêtes.
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