


Porte-parole de la relève agricole au Québec, la FRAQ compte 
quelque 1 555 membres et 13 syndicats affiliés. 

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 travailler à une meilleure 
information et préparation de ces jeunes.

LA PRÉSIDENCE ET 
L’ÉQUIPE 2016
•  Pascal Hudon et Michèle Lalancette 
 présidence (changement en mars 2016)
•  Magali Delomier et Stéphane Deslauriers
    direction générale (changement en mars 2016)
•  Marie-Ève Arbour
 coordonnatrice interrégionale Est
•  Anne-Marie Beaudoin 
 coordonnatrice interrégionale Est par intérim
•  Marc Lebel-Racine 
 coordonnateur interrégional Nord
•  Philippe Pagé 
 coordonnateur interrégional Sud
•  Manon Vial
 coordonnatrice interrégionale Ouest
•  Sophie Duchesne, secrétaire

LES SYNDICATS AFFILIÉS EN 2016 
• 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 AFFILIATIONS
Depuis sa fondation, 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 panca-
nadienne de la relève agricole.

LES REPRÉSENTATIONS
La FRAQ collabore avec plusieurs organismes tels que le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, La 
Financière agricole du Québec, AGRIcarrières, le Fonds d’investis-
sement pour la relève agricole, le Fonds d’aide à la relève agricole. 
Elle collabore également au développement des programmes de 
la relève avec les différentes productions spécialisées. Au total, la 
FRAQ a participé à plus d’une trentaine de comités dans le secteur 
agricole, qui se sont réunis à plusieurs reprises au cours de l’année.



Mot de la présidente
Nous voilà déjà à notre premier bilan pour Stéphane et moi, et c’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2016 
de la FRAQ.

Forte d’une histoire empreinte d’innovation, de détermination et de persévérance, construite par et pour des jeunes visionnaires, 
la FRAQ en est à fêter aujourd’hui ses 35 années d’existence. Une génération plus tard, elle est toujours en mouvement et en évo-
lution constante. Elle se transforme au fil du temps selon son environnement et surtout selon les gens qui y passent. Cette année 
en fut une particulièrement chargée, en commençant par un changement de garde à la direction générale et à la présidence, le 
tout coïncidant avec l’implantation et le déploiement complets de la FRAQ 2.0 

Je vous invite à découvrir les détails de nos actions, résultat du travail d’une équipe constituée de gens formidables, autant les 
employés de la Fédération que des régions. Et surtout, des élus dévoués et consciencieux qui œuvrent dans tout le réseau que 
constitue la FRAQ! C’est cette richesse qui nous permet de rayonner aux quatre coins du Québec.

Ce rapport, c’est l’image de ce que nous sommes aux yeux de tous. Soyez-en fiers à votre tour et surtout partagez-le! 

Conseil d’administration et équipe 2016 de la FRAQ
De gauche à droite, arrière : Marc-André Lebel (Bas-Saint-Laurent), Marc Lebel-Racine (coordonnateur Nord), Pier-Luc Hervieux (Lanaudière), Anne-Marie 
Beaudoin (coordonnatrice Est), David Beauvais membre de l’exécutif (Estrie), Louis Forget (Laurentides-Outaouais), Julie Lefort (Montérégie-Ouest), 
Jean-Philippe Arsenault (Gaspésie-Les-Îles), Sabrina Caron (Centre-du-Québec), Carole-Ann Poudrier (Abitibi-Témiscamingue), Daniel Girard 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), Philippe Pagé (coordonnateur Sud), Christian Hébert (Capitale-Nationale-Côte-Nord), Stéphane Deslauriers (directeur 
général)
De gauche à droite, avant :  Julie Bissonnette (2e vice-présidente, Saint-Hyacinthe), Michèle Lalancette (présidente), Martin Lamy (1er vice-président, Mauricie)
Absent de la photo :  Alex Berthiaume (Chaudière-Appalaches), Manon Vial (coordonnatrice Ouest), Marie-Ève Arbour (coordonnatrice Est), Sophie 
Duchesne (secrétaire)



Les faits saillants 2016
DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
34e CONGRÈS DE LA FRAQ À VICTORIAVILLE
En 2016, le Congrès de la FRAQ a battu un record avec plus de 
245 personnes au banquet du vendredi soir! Merci au comité du 
Centre-du-Québec (SRACQ) pour votre accueil! De plus, un panel 
interactif sous le thème « le défi intergénérationnel » et des pré-
sentations ont eu lieu ainsi que plusieurs allocutions, dont celle du 
ministre Paradis.

6e ÉDITION DU DÉFIFRAQ
Plusieurs compétences mentales et physiques ont été mises à pro-
fit par les 13 équipes s’affrontant dans cette compétition amicale. 
Félicitations à l’équipe du Centre-du-Québec (SRACQ)! Le dévelop-
pement de l’esprit d’équipe et le plaisir ont été au rendez-vous à la 
ferme Savaron Holstein.

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.

JOURNÉE RELÈVE
C’est le printemps, tous en mouvement! Plusieurs jeunes se sont 
rassemblés partout en région dans le cadre de la 2e édition de la 
Journée Relève présentée en collaboration avec Desjardins Entre-
prises. Plus d’une trentaine d’événements simultanés ont permis de 
rassembler la jeunesse agricole et ses sympathisants dans un feu 
d’artifice printanier le 9 avril dernier.

JOURNÉES FRAQUASSANTES
Une vingtaine d’ambassadeurs de la relève se sont réunis en 
Montérégie les 1er et 2 septembre 2016 à l’occasion des Journées 
FRAQassantes. Cette rencontre mi-annuelle de la jeunesse agricole 
des quatre coins du Québec en était à sa sixième édition présentée 
en collaboration avec Financement agricole Canada.

L’ARTERRE
À la fin novembre 2016, le gouvernement du Québec annonçait 
un investissement de 300 000 $ dans le projet L’Arterre. Fort du 
succès et de l’expertise développée par des MRC grâce à des 
initiatives de banques de terres agricoles et de fermes sur leur 
territoire, le projet prend maintenant une dimension provinciale. 
La FRAQ souhaite que cet investissement améliore les conditions 
d’accès à la terre, tout en fournissant de l’information et de l’ac-
compagnement à la relève et aux cédants.



SITE WEB, RÉSEAUX SOCIAUX ET VISAGES DE LA RELÈVE
En 2016, nous avons franchi le cap des 6 000 amis Facebook! De 
plus, plusieurs améliorations ont été réalisées sur notre site Web. 
D’autres améliorations seront à venir pour 2017. Également, la 
réalisation et la publication de plusieurs vidéos inspirantes d’am-
bassadeurs de Visages de la Relève s’est poursuivie encore cette 
année. Nous avons grandement amélioré la diffusion et l’impact 
est direct en termes de rayonnement! Merci de votre temps, 
votre générosité et de vos superbes histoires.

DOSSIERS ET RENCONTRES POLITIQUES
Une tournée des députés a été réalisée par l’ensemble des régions 
en réaction à la sortie du rapport Pronovost. L’objectif de ces ren-
contres était de les sensibiliser concernant les écarts entre ce rap-
port et celui de la FRAQ Les besoins et les aspirations des jeunes qui 
nourriront le Québec de demain réalisé en novembre 2015. Nous 
avons aussi participé à la manifestation du 2 juin à Ottawa, en plus 
de faire une présence remarquée au Sénat canadien sur le dossier 
d’accaparement des terres. Plusieurs autres rencontres politiques 
ont également été réalisées par la présidente, Mme Lalancette.

AUTRES CIBLES 2016
•  DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU FRAQ ET 
 IMPACT DES COORDONNATEURS 
 INTERRÉGIONAUX

•  MEMBERSHIP, EN COLLABORATION 
 AVEC LES RÉGIONS 

•  IMAGE DE MARQUE & MARKETING : 
 POSITIONNEMENT ET AMÉLIORATION 
 CONTINUE DE LA FRAQ ET SES ACTIVITÉS



LES ANNÉES 30 À 60
La Jeunesse agricole catholique (JAC) est le 
véritable ancêtre de la FRAQ. Comme son 
nom l’indique, l’Église offrait alors à la relève 
agricole sa première forme de regroupe-
ment. Le mot d’ordre était voir, juger et agir. 
En complément des activités de formation, 
des rencontres sociales avaient lieu et un 
journal était publié chaque mois.

FIN DES ANNÉES 60
À la suite de l’essoufflement du mouvement 
catholique, un gang de jeunes du Saguenay-

Lac-Saint-Jean pense alors à s’inspirer du modèle français, à savoir le Centre national 
des jeunes agriculteurs, qui connaît un vaste succès depuis sa création en France. Le 
Centre régional des jeunes agriculteurs (CRJA) voit le jour en 1967. Dès les premiers 
temps, on souhaite préparer la relève et lui donner une voix. Le CRJA devient donc un 
lieu d’échanges et de formations, tout en se voulant une pépinière de leaders.

LES ANNÉES 70
Les années qui suivent se distingueront par une prise de conscience selon 
laquelle la relève agricole mérite une attention particulière. Tous les acteurs 
du secteur se mobilisent. Ainsi, l’Union des producteurs agricoles (UPA) créait, 
en 1973, un comité sur les jeunes agriculteurs. Les années 70 marqueront 
la multiplication des regroupements de relève agricole sous l’égide du minis-
tère de l’Agriculture, qui joue un rôle actif et organise plusieurs activités qui 
connaissent un grand succès. 

LES ANNÉES 80
Le regroupement est né! L’assemblée de fondation, en 1982, marque donc 
l’envol de la FRAQ qui compte alors quatre syndicats affiliés. En moins de cinq 
années, sept autres syndicats joindront le regroupement. La véritable moti-
vation des jeunes agriculteurs de l’époque était de s’organiser et revendiquer 
leurs aspirations de façon à modeler le futur. Dès les premiers instants, la 
mission est fixée et restera, encore aujourd’hui, d’une criante actualité : amé-
liorer les conditions d’établissement, l’accès au financement, la disparition du 
nombre de fermes, les banques de quota et la promotion de la formation.

LES ANNÉES 90
À l’aube des années 90, la FRAQ s’impose comme une organisation sé-
rieuse et récolte déjà ses premiers gains. Déjà, le législateur lui octroie une 
véritable reconnaissance en inscrivant la relève agricole comme une partie 
intégrante de la Loi sur les producteurs agricoles.

35 ans et toujours jeune!



LES ANNÉES 2000
Depuis sa création, la FRAQ réclame de l’État une véritable poli-
tique d’établissement des jeunes en agriculture. Le nouveau 
millénaire marquera une première victoire à ce chapitre. Dans la 
foulée de cette première politique ministérielle, de son vrai nom 
la Politique jeunesse (volet établissement et relève agricole), le 
gouvernement bonifie et consolide les aides à l’établissement. La 
profession n’est pas en reste et actualise ses prêts de quota.

LA SUITE...
Le transfert des fermes existantes et le démarrage de nouvelles 
entreprises sont toujours à l’ordre du jour de la FRAQ. Le défi d’éta-
blissement en agriculture demeure un enjeu de taille en regard 
du financement et de l’accaparement des terres. Des consomma-
teurs aux goûts plus raffinés et des marchés en constante évolu-
tion apportent une nouvelle dynamique :
 

Soyons en action et allons saisir ces
occasions pour un autre 35 ans!

 PRÉSIDENTS MANDAT
 Daniel Brodeur 1982 à 1984
 Normand Marcil 1984 à 1987
 Gil Leduc 1987 à 1989
 Sylvain Martel 1989 à 1991
 Nathalie Malo  1991 à 1993
 Jacques Demers  1993 à 1996
 René Duval  1996 à 1998
 Serge Lapointe  1998 à 2002
 Martin Landry  2002 à 2003
 Emmanuel Destrijker  2003 à 2005
 Benoit Martin  2005 à 2009
 Frédéric Marcoux  2009 à 2012
 Alain Audet  2012 à 2014
 Pascal Hudon  2014 à 2016
 Michèle Lalancette  Depuis 2016

 SECRÉTAIRES / DG EN POSTE
 André Drapeau  1982 à 1995
 Patrice Dubé  1995 à 1999
 Jean-Philippe Gilbert-Deschènes 1999 à 2008
 Magali Delomier  2008 à 2016
 Stéphane Deslauriers  Depuis 2016




