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La FRaQ RemeRcie  
ses paRtenaiRes annueLs

conseiL d’administRation 2015 de La FRaQ
De gauche à droite, arrière à avant : Julie Bissonnette, Saint-Hyacinthe ; Christian Hébert, Capitale-Nationale 
Côte Nord ; David Beauvais, Estrie ; Pascal Hudon, président ; Pascal Godin, Outaouais-Laurentides ;  
Yannick Bérard, 2e vice-président, Lanaudière ; Daniel Girard, Saguenay-Lac-Saint-Jean ; Sabrina Caron,  
Membre du Conseil exécutif, Centre-du-Québec ; Jean-Philippe Arsenault, Gaspésie-Les-Îles ; Carole-Ann Poudrier,  
Abitibi-Témiscamingue ; Alex Berthiaume, Chaudière-Appalaches ; Martin Lamy, 1er vice-président, Mauricie ; 
Julie Lefort, Montérégie-Ouest ; Marc-André Lebel, Bas-St-Laurent.

Nous tenons sincèrement à remercier les administratrices et les administrateurs 

pour leur énergie, leur implication et leur dévouement tout au long de cette année. 

mot du pRésident  
et de La diRectRice généRaLe

ReLevons Le déFi des généRations
L’agriculture est un secteur d’activité, qui a la particularité d’être avant tout un mode de vie.  
Il relie la gestion quotidienne d’une entreprise à la famille, la maison, des valeurs affectives 
et des histoires de vie qui s’entrecroisent, s’opposent ou se complètent. Un savant mélange de 
savoirs et de valeurs culturelles et émotionnelles, qui par ailleurs varient d’une génération à 
l’autre. Quand vient le temps de concilier tous ces paramètres au sein d’une même entreprise 
comprenant plusieurs générations, l’harmonie n’est pas simple à atteindre! Les défis intergé-
nérationnels sont nombreux, mais ô combien profitables une fois surmontés : les savoirs et les 
visions se complètent. La relève aura toujours besoin de l’expérience de ses aînés, qui auront  
eux-mêmes intérêt à se mettre à jour auprès de leurs jeunes.

Cette thématique du défi intergénérationnel recoupe de nombreux aspects chers à la Fédération 
de la relève agricole du Québec (FRAQ) : transferts réussis et pérennité des entreprises, qualité de 
vie, conciliation travail-famille, transmission des actifs, sécurité du revenu à la retraite… autant 
de sujets forts qui ont notamment été soulevés dans la dernière année.

« nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. »  
Antoine de Saint-Exupéry. L’accès aux terres agricoles en est un exemple très parlant. Sa  
transmission entre les générations est bel et bien menacée au Québec. Le phénomène de  
financiarisation et d’accaparement des terres agricoles fut encore cette année un dossier très  
préoccupant et l’objet de nombreuses actions de mobilisation et de communication. Et bien que 
les évidences concrètes se multiplient sur le terrain, notre gouvernement continue à faire la 
sourde oreille. 

La volonté toujours plus grande de désengager l’État de son appui à l’agriculture, pourtant si straté-
gique pour sa sécurité alimentaire et le développement économique et social des régions, est une 
réelle menace pour la pérennité des entreprises et leur transférabilité : ententes commerciales 
internationales, diminution constante du soutien aux agriculteurs, malgré des aléas climatiques 
et commerciaux plus marqués et des contraintes environnementales et sociétales plus élevées, 
financiarisation des actifs agricoles… sont autant de freins pour la relève et viennent hypo-
théquer la capacité des générations futures à reprendre le flambeau. Ce sont notamment les  
messages de notre Mémoire sur les aspirations et les besoins des jeunes qui nourriront le Québec 
de demain, rendu public le 8 octobre lors de notre Grand Rassemblement de la relève à Montréal. 
Un temps fort de l’année 2015 !

D’un point de vue organisationnel, une bien bonne nouvelle : la FRAQ 2.0 est complétée ! Le fruit  
de 6 années de travail et le début d’une nouvelle ère pour l’école du syndicalisme agricole. Nous  
pouvons retirer beaucoup de fierté de cet accomplissement syndical. Alors que vos coordonna-
teurs interrégionaux sont encore dans une phase de défrichement, les premiers effets positifs  
de notre nouvelle structure se font sentir et nous devrions commencer à en récolter les fruits 
sous peu. 

Parlant de défi des générations, nous voilà rendus à une étape de changement pour la Fédération. 
Nous quittons tous les deux nos fonctions à la FRAQ, après 2 années de présidence pour Pascal et  
7 années à la direction générale pour Magali. La place nous manque pour exprimer toute notre  
gratitude vis-à-vis de la confiance qui nous a été donnée, mais aussi tout le plaisir et la  
fierté que nous avons eus à participer à l’accompagnement de la relève agricole et le dévelop-
pement de cette belle organisation qui la représente. Notre cœur et nos regards seront toujours  
tournés vers vous, vers l’avenir de l’agriculture québécoise. Nous souhaitons bonne chance à nos 
successeurs et soyez assurés que nous continuerons à relever le défi des générations avec vous 
dans nos futures fonctions. Longue vie à la FRAQ et vive la relève agricole !

Pascal Hudon, Président 

et 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 2015, la FRAQ comptait 1371 membres répartis dans 13 syndicats 
régionaux et une cinquantaine de groupes locaux.

La mission
La Fédération de la relève agricole du Québec est un réseau  
rassembleur de jeunes passionnés d’agriculture (16-39 ans), qui vise 
à améliorer les conditions de leur établissement.

Les syndicats aFFiLiés en 2015
Syndicat de la relève agricole de l’Abitibi-Témiscamingue

Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent

La Relève agricole de la Chaudière-Appalaches

Syndicat de la relève agricole du Centre-du-Québec

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

Association de la relève agricole de la Gaspésie-Les îles

Association de la relève agricole  
de la Capitale Nationale–Côte-Nord

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

Association de la relève agricole de Saint-Hyacinthe

Association de la relève agricole de Montérégie-Ouest

Les aFFiLiations
Depuis sa fondation, il y a 34 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 affi-
liée 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.

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’AGRI-
carrières, de Force Jeunesse, du regroupement des CRÉA du Québec, 
etc. Au total, la FRAQ a participé à quelque 28 comités qui se sont 
réunis à plusieurs reprises au cours de l’année.

des évènements maRQuants
33e congRès annueL, caRLeton-suR-meR

En mars, pas moins de 130 jeunes de la relève prenaient 
part à trois journées de rencontres, discussions, confé-
rences et festivités, organisées en collaboration avec 
la relève agricole de la Gaspésie-Les Îles.

déFiFRaQ 5e édition, caRLeton-suR-meR

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

JouRnée ReLève, 1Re édition ! 

Le 11 avril, dans toutes les régions du Québec, la relève 
agricole s’est donnée rendez-vous pour une activité 
conviviale, de type souper, conférence, visite de ferme… 
ouverte à tous afin de valoriser et célébrer la jeunesse 
agricole. Le début d’une longue tradition ?

JouRnées FRaQassantes,  
st-aLphonse-RodRiguez

À l’automne, les administrateurs se réunissaient pour 
discuter des dossiers de l’heure, entendre des confé-
renciers et souder des liens !

Le gRand RassembLement de La ReLève 
agRicoLe, montRéaL

Plus de 300  jeunes de toutes les régions du Québec 
ont convergé le 8 octobre à Montréal pour une grande 
journée valorisant les produits québécois et les jeu-
nes qui vont nourrir le Québec de demain. Entourés de  
personnalités publiques de tous horizons, ils ont dévoilé 
le Mémoire de la FRAQ et de l’UPA sur les besoins et les 
aspirations de la relève agricole.

une JouRnée pouR La teRRe,  
La pRaiRie

Financiarisation et accès aux terres agricoles étaient 
au cœur de cet évènement automnal rassemblant 
la FRAQ, l’UPA, Équiterre, la Fondation Suzuki, et la 
FQM. Ensemble ils ont signé un manifeste appelant à  
l’urgence d’agir.

des pRoJets d’enveRguRe
La FRaQ 2.0 — mission compLétée ! 

Alors que les Interrégions Est et Nord ont poursuivi  
leur consolidation avec le travail de Marie-Eve 
Arbour (remplacée par Anne-Marie Beaudoin pendant 
son congé de maternité) et de Marc Lebel-Racine, les 
2 interrégions restantes ont vu le jour. Samuel Labrec-
que a pris les rênes de l’Interrégion Sud et Manon Vial 
s’apprête à coordonner l’Interrégion Nord en 2016. 
L’aboutissement de 6 années de travail et une nou-
velle organisation encore à développer chaque jour ! 
 

 

visages de La ReLève

Les interrégions Est et Nord ont poursuivi le déploie-
ment de la plateforme Visages de la relève, regroupant 
des vidéos inspirantes d’ambassadeurs de la relève et 
un répertoire d’entreprises « Relève » qui mettent en 
valeur leurs produits et leur expertise. Ce formidable 
outil valorisant les jeunes agriculteurs couvrira pro-
gressivement toutes les interrégions.

Voyez par vous-même !  
www.visagesreleve.com

pLaniFication stRatégiQue 2015-2018  
FinaLisée

La Fédération a établi un plan d’actions stratégiques 
pour 2015-1018 découlant d’une vision et d’orienta-
tions essentielles pour le futur de l’organisation et de 
la relève agricole.

des dossieRs mobiLisateuRs
L’accès aux teRRes

Encore cette année, la FRAQ s’est activée pour 
dénoncer le phénomène de financiarisation et d’ac-
caparement des terres agricoles au Québec. Elle a 
notamment présenté un mémoire dans le cadre des 
travaux de la CAPERN sur le sujet. Les administra-
teurs ont rencontré leurs députés en région pour les 
sensibiliser à l’urgence d’agir. Un webinaire FRAQ-UPA 
a également permis d’informer les élus régionaux sur 
la question de l’accès aux terres pour la relève. Tout 
ceci accompagné de sorties médiatiques pertinentes.  
Malgré deux années de forte sensibilisation et de 
signaux concrets, la relève agricole est toujours en 
attente d’une réponse adéquate du gouvernement.

Les besoins et Les aspiRations des Jeunes  
Qui nouRRiRont Le Québec de demain

La Fédération, en collaboration avec l’UPA, a tra-
vaillé longuement pour la rédaction d’un mémoire 

très documenté sur la relè-
ve agricole. Elle a impliqué 
notamment une enquête 
auprès de 700 personnes, 
la consultation de 18 grou-
pes de producteurs et des 
simulations sur des scé-
narios chiffrés. La relève 
n’aura jamais été aussi bien 
documentée et ce mémoire 
porte les messages de toute 
une génération, qui n’est 
autre que l’avenir de l’agri-
culture québécoise.

paRtenaRiat tRanspaciFiQue

Un épineux dossier en 2015, dont les résultats vont 
particulièrement impacter la relève des productions 
sous gestion de l’offre. Une importante mobilisation 
s’est déroulée en région, et des prises de positions, 
notamment avec l’AJRQ et Québec 4H, ont permis 
d’en faire sortir les enjeux pour la jeune génération.

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, aux évènements et  
services du CRAAQ, sur les services de comptabilité 
et fiscalité de l’UPA, sur les logiciels de Financement  
agricole Canada 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 des producteurs 
de fraises et framboises du Québec et à des primes sur 
le programme de loyauté Pfizer-Zoetis santé animale.

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.

suivez-nous suR notRe bLogue  
et Les médias sociaux

  

fraq.qc.ca/blogue              Fraqreleve          @LaFraq

LA 
FRaQ  
EN 
BrEf
La peRmanence  
en 2015
Magali Delomier,  
directrice générale

Marie-Eve Arbour,  
coordonnatrice interrégionale Est

Anne-Marie Beaudoin,  
coordonnatrice interrégionale Est  
par interim

Samuel Labrecque,  
coordonnateur interrégional Sud

Marc Lebel-Racine,  
coordonnateur interrégional Nord

Stéphanie Ménard et Sophie Duchesne  
secrétaires

Les faits saillants 2015

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. 

La permanence de la FRAQ lors de la réception du Prix Jean-Paul Raymond 

(Samuel Labrecque, Marc Lebel-Racine, Magali Delomier, Anne-Marie Beaudoin, Manon Vial)

Pour plus  
d’info sur les  

syndicats  
régionaux  

fraq.qc.ca/en-region
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