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Élections fédérales 2021 : 

Les partis politiques répondent aux questions de la relève 
 
 
 

Québec, jeudi le 9 septembre 2021 – En cette période électorale, le 7 septembre 202, la Fédération de la 

relève agricole du Québec (FRAQ) a une fois de plus, tenu son Grand débat de la relève. Occasion idéale 

pour aborder les enjeux de la relève agricole, nous avons pu compter sur la participation de madame 

Marie-Claude Bibeau du Parti libéral, de monsieur Luc Berthold du Parti conservateur, de madame Ruth 

Ellen Brosseau du Nouveau parti démocratique et de monsieur Yves Perron du Bloc Québécois. 

 

Lors de ce débat, les candidats ont notamment pu partager leur position concernant l’appui d’un potentiel 

projet de loi protégeant entièrement le système de gestion de l’offre. Puis, ils se sont fait questionner sur 

les mesures qu’ils mettraient en place afin d’outiller les futurs agriculteurs quant aux impacts des 

changements climatiques 

 

Les solutions concernant les délais et la lourdeur administrative dans l’embauche de main-d’œuvre ont 

également été au cœur des échanges. Cependant, même si toutes les formations politiques présentes se 

sont montrées favorables au partage de la main-d’œuvre par plusieurs fermes, les moyens utilisés étaient 

loin de faire l’unanimité. 

 

Les programmes de gestion des risques ainsi que les mesures apportées par le désormais effectif projet 

de loi C-208, se sont également invités au débat. Ce fut d’ailleurs l’occasion pour la candidate libérale de 

répéter que les exonérations fiscales pour les transferts apparentés sont bel et bien en application. 

 

« L’agroenvironnement, la main d’œuvre et la mise en marché sont des sujets qui auront des impacts de 

plus en plus importants sur les relèves agricoles. Quand nos membres iront aux urnes, c’est central pour 

eux de savoir où les candidats se positionnent sur ces enjeux » - Julie Bissonnette, présidente de la 

Fédération de la relève agricole du Québec. 

 

Dans cette version totalement en ligne, la FRAQ est heureuse de constater que ses membres étaient au 

rendez-vous et qu’ils ont écouté le débat en direct ou en différé 

 

« Les élections sont des moments privilégiés pour les citoyens puisqu’elles permettent à ceux-ci de voter 

afin que leurs valeurs soient représentées au sein de leurs institutions.» - Julie Bissonnette. 

 

Pour visionner le débat de la relève agricole : 

https://fb.watch/7UDDHXXvkN/  
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À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec 

Depuis sa fondation en 1982, la FRAQ est un mouvement qui porte la voix des milliers de jeunes de moins 

de 40 ans qui sont établis en agriculture ou souhaitent le devenir. Nous fédérons 13 syndicats qui 

regroupent 2 000 membres volontaires et engagés, dans toutes les productions agricoles et de partout au 

Québec. Nous nous impliquons à un niveau local, régional, national et même international. 

 

Notre objectif ? Favoriser, par la collaboration et l’ouverture, l’établissement des entreprises agricoles de 

la relève au Québec.  

 

Nous sommes des maraîchers qui opèrent en circuit court en Abitibi-Témiscamingue et nous sommes à la 

tête d’entreprises laitières au Bas-Saint-Laurent. Nous sommes dans les villes à caresser le rêve de devenir 

agriculteur urbain et dans les forêts, à produire du sirop d’érable. Nous sommes des étudiants en 

agriculture, des diplômées et des autodidactes. Bref, nous sommes la relève agricole du Québec. 
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