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Bonjour tout le monde! 

C’est avec enthousiasme et fébrilité que 
nous avons accueilli l’été 2021 comme 
un retour progressif à la normale. Je tiens 
d’abord à féliciter les quelques cercles 
qui ont tenu leurs expositions locales, 
malgré les nombreuses contraintes sani-
taires à respecter ainsi qu’aux jeunes qui 
ont encore une fois pris part au concours 
de jeunes ruraux à la maison organisé 
par Sollio Groupe Coopératif. Votre pas-
sion est toujours aussi contagieuse suite 
à une longue pause et vous êtes impres-
sionnants à voir évoluer. 

Le moment marquant de l’été fut sans 
aucun doute la 24e édition de la Clas-
sique des Jeunes ruraux Québécois du 
18-19 et 20 août dernier. Pour la pre-
mière fois, cette fin de semaine festive 
s’est tenue du côté de Saint-Hyacinthe 
sous le thème Beach Party, thème qui 
était de contexte avec une chaleur ex-
trême tout au long de l’événement. 

Que ce soit au niveau du volet végétal, 
animal, des Olympiades ou bien de notre 
célèbre concours de la génisse costu-
mée, nous tenons à vous remercier sin-
cèrement pour votre participation. C’est 
près de 120 jeunes qui ont défilé sous 
les yeux de M. Kevin Jacobs, juge du 
concours de présentation et de M. Joël 
Lepage, juge du concours de conforma-
tion. 

Félicitations au cercle de Belle-
chasse-Montmagny qui a gagné le prix 
du meilleur exhibit ainsi qu’au cercle du 
Bassin de la Chaudière, gagnant de la 
bannière de conformation inter-races. 

Du côté du concours de la génisse cos-
tumée, c’est le CJR de Beauce qui a 
terminé en première position . Merci à 
nos partenaires qui ont composé le jury 
et réalisé l’animation de la soirée, ce fut 
un succès sur toute la ligne! Pour tous 
les détails des différents résultats de la 
fin de semaine, consultez les pages sui-
vantes. 

Je souhaite également souligner la te-
nue d’une nouvelle activité pour nos 
participants cette année, soit la venue 
du conférencier Dean Bergeron. Son 
parcours inspirant en tant qu’athlète pa-
ralympique triple médaillé en a impres-
sionné plusieurs. 

Son passage à la Classique sera mar-
quant pour nos jeunes par son message 
incomparable de persévérance et de 
résilience. Merci Dean d’être venu nous 
partager ton cheminement de vie remar-
quable. 

Finalement, j’aimerais prendre un instant 
pour remercier notre coordonnateur Fré-
déric Marcoux pour son excellent travail 
dans l’organisation d’un événement pro-
vincial de cette envergure. Il a travaillé 
sans relâche avec un délai très court en 
raison de la COVID-19. 

C’est tout à ton honneur pour ta première 
Classique en tant qu’organisateur. Merci 
beaucoup pour ton attitude positive et tes 
nombreuses idées! C’est un réel plaisir 
de travailler avec toi! 

Pour finir, je tiens à remercier les 
membres du conseil exécutif de l’AJRQ 
de s’être déplacés dans vos quelques ac-
tivités pendant la saison estivale et pour 
votre support à l’organisation de la Clas-
sique. Merci à Alexandra Labbé, Stacey 
Bourque, Karina Lessard et Alexandre 
Nault d’être des leaders exemplaires 
pour les membres de l’AJRQ. 

Sur ce, restez à l’affût des prochaines 
activités de l’AJRQ et n’hésitez pas à 
contacter l’un de nous pour toutes ques-
tions.

Bon automne à tous et bonne saison des 
récoltes!

VALÉRIE GIARD
Présidente de l’AJRQ

Le mot de la 
présidente
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L’AJRQ sur le coeur
de génération en génération

Après plus de 20 ans à s’impli-
quer dans le Cercle de jeunes 
ruraux (CJR) Lévrard-Becquet, 
Amélie Hardy-Demers prépare 
maintenant la relève. En août 
dernier, son fils William, 4 ans, est 
devenu le plus jeune participant 
de la 24e édition de la Classique 
des jeunes ruraux Québécois, à 
Saint-Hyacinthe. 

«William est super passionné et très ob-
servateur. Si tu lui demandes de faire 
une activité, il va aller faire la traite. On 
ne lui impose rien, il aime ça. 

Cette année, puisqu’il était capable de 
présenter sa génisse seul, on a décidé 
de l’inscrire à la Classique», explique la 
mère de famille qui est enceinte de son 
troisième enfant, une petite fille qui de-
vrait voir le jour en octobre. 

Sa grossesse ne l’a d’ailleurs pas empê-
chée d’accompagner son fils aîné pour 
lui permettre de vivre sa première expé-
rience à la Classique des jeunes ruraux. 

En tant qu’ancienne, Amélie veut favo-
riser une transition 
au sein du CJR Lé-
vrard-Becquet pour 
permettre aux plus 
jeunes de prendre le 
flambeau. 

«Ça fait 20 ans que 
j’ai l’AJRQ et  Lé-
vrard-Becquet sur 
le cœur, affirme la 
principale intéressée. Ça me ferait de la 
peine s’il y avait une fusion des cercles. 
Ça me fait plaisir d’aider le CJR le temps 
de compléter la transition.» 

UN TREMPLIN
Les diverses facettes de l’AJRQ 
comme l’initiation à la vie démo-
cratique et l’organisation d’évé-
nements ont contribué au chemi-
nement personnel de la mère de 
famille. Amélie est particuliè-
rement fière de voir son fils 
suivre ses traces.

«C’est tellement un beau tremplin qui te 
permet d’acquérir des connaissances qui 
te servent toute ta vie, souligne Amélie 
Hardy-Demers. Je suis fière de voir que 
William et Émile (2 ans) aiment déjà ça. 
Je les trouve gâtés, parce qu’on les aide 

à dompter leur gé-
nisse. Ce n’était 
pas le cas avec 
mes parents. » 

«  Tant qu’ils vont 
vouloir participer 
aux activités de 
l’AJRQ, je vais être 
là pour les sup-
porter. Et si je me 

fie à ce que je vois, je ne suis pas près 
d’arrêter.»

William Poirier a terminé 7e avec sa gé-
nisse Ayrshire, lors de la dernière édition 
de la Classique des jeunes ruraux Qué-
bécois, en plus de terminer 10e dans sa 
catégorie de présentation. 

4

Affirmer que William Poirier a l’exposition dans le 
sang est bien faible comme expression. En effet, ses 
grands-parents maternels se sont rencontrés à Expo 
Québec, tout comme sa mère Amélie Hardy-Demers 
et son père Martin Poirier l’ont fait en 2006.

4
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SAINT-HYACINTHE—Après une an-
née d’absence en raison de la pan-
démie de COVID-19, la Classique des 
jeunes ruraux Québécois était de 
retour du 20 au 22 août dernier. Un 
total de 117 participants de 4 à 25 
ans ont participé à la 24e édition qui 
se déroulait à l’Espace Saint-Hya-
cinthe.

Organisée par l’Association des jeunes 
ruraux du Québec (AJRQ), la Classique 
des jeunes ruraux Québécois a attiré des 
passionnés de partout au Qué-
bec. L’événement comprenait 
des compétions dans le volet vé-
gétal et laitier. 

Diverses activités comme des 
olympiades, le concours de la 
génisse costumée et une confé-
rence de Dean Bergeron, médail-
lé d’or en paralympique à Pékin 
en 2008, étaient également au 
programme.

La présidente de l’AJRQ, Valérie 
Giard, dresse un bilan positif de 
la fin de semaine qui se tenait 
pour la première fois en Monté-
régie.

«J’ai vraiment le sentiment que 
c’est une Classique qui a fait du 
bien à tout le monde, a-t-elle 
fait savoir. Nous étions tous très 
heureux de nous revoir. Dans le 
contexte actuel, c’est un privi-
lège d’avoir été en mesure de le 
faire. 

Après avoir obtenu le feu vert de la San-
té publique en juin dernier, le délai était 
court pour permettre aux jeunes de se 
préparer. Malgré tout, ils ont répondu 
présent. C’est un retour réussi! »

JEUNESSE MISE DE L’AVANT
Les participants ont dû porter le masque 
lors des jugements dans l’arène, malgré 
la chaleur accablante. Le coordonnateur 
de l’AJRQ, Frédéric Marcoux, a d’ailleurs 
souligné leur travail. 

«Les jeunes sont passionnés et ça pa-

raît! Ils ont fait preuve de beaucoup de 
résilience. Tout le mérite leur revient.  
C’était le fun de les voir à l’œuvre et de 
constater que plusieurs intervenants du 
domaine agricole n’ont pas hésité à les 
appuyer pour rendre cet événement pos-
sible.» 

La Fondation Jefo a d’ailleurs remis une 
somme de 4000 $ qui a permis à 12 
participants de repartir avec une bourse 
d’études. De son côté, Le Cercle de 
jeunes ruraux (CJR) Bassin-de-la-Chau-
dière, représenté par 19 participants 

a remporté la bannière de 
conformation, après avoir ob-
tenu d’excellents résultats.

Koralie Naud, Savannah Crack 
et Nicolas Ten Have ont res-
pectivement terminé cham-
pionne, championne de ré-
serve et mention honorable 
au terme de la compétition de 
présentation jugée par Kevin 
Jacobs. 

Présentée par Félix Lemire du 
CJR Centre du Québec, Mi-
cheret Eujuice Applecrisp RD, 
a quant à elle remporté sa ca-
tégorie de femelle Holstein 1 
an à l’été avant d’être sélec-
tionnée Championne suprême 
par le juge de la conformation, 
Joël Lepage.

Un retour réussi!
Classique des jeunes 
ruraux Québécois

5
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Les faits saillants
Classique des jeunes 
ruraux Québécois

6

CJR de Beauce. JPEG  : Le CJR de Beauce, avec sa 
thématique du cirque, a remporté le concours de la 
génisse costumée.

Photo : Courtoisie : Yves Charlebois

CONFORMATION
Grande championne suprême : 
Micheret Eujuice Applecrisp RD
Présentée par Félix Lemire

Réserve suprême : 
Lookout Apple Dazzle
Présentée par Savannah Crack

Mention suprême : 
Dale Vista Predator Alexa
Présentée par Félix Viens

PRÉSENTATION
Grande championne :
Koralie Naud

Championne de réserve :
Savannah Crack

Mention honorable:
Nicolas Ten Have

BANNIÈRE DE CONFORMATION
CJR Bassin-de-la-Chaudière

Gagnant du concours de la génisse cos-
tumée :
CJR de Beauce

William Poirier, 4 ans, était le plus 
jeune participant de la Classique des 
jeunes ruraux Québécois. Sur la pho-
to, il est accompagné de ses parents 
Amélie Hardy Demers et Martin Poirier. 

Photo : Courtoisie : Yves Charlebois

Koralie Naud, Savannah Crack et Nicolas Ten Have ont 
respectivement terminé championne, championne de 
réserve et mention honorable au terme de la compé-
tition de présentation.

Photo : Courtoisie : Yves Charlebois



777

Un balado inspirant   
pour vous accompagner  
dans vos tâches quotidiennes

Disponible sur les principales   
plateformes de baladodiffusion

Nouveaux épisodes mis en ligne régulièrement!

Abonnez-vous! 

Sylviane Beaudry
Ferme Clerjoye

Stéphane Blanchette
Ferme S.C.H.

Philippe Cécyre
Ferme P.  

Cécyre SENC

Francis Paquet
Ferme Attractive  

Holstein

https://www.trouwnutrition.ca/fr/
https://www.fcc-fac.ca/fr.html
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Les faits saillants
Classique des jeunes 
ruraux Québécois

Présentation 9 ans et moins
   1. Laurence Chabot 
   2. Alyson Rousseau 
   3. Charles Marcil 

Présentation 10 à 12 ans
   1. Nellie Jacobs 
   2. Rebecca Gosselin 
   3. Olivier Turmel 

Présentation 13 à 16 ans
   1. Koralie Naud 
   2. Ève-Marie Lemire 
   3. Thomas Lemire 

Présentation 17 à 21 ans
   1. Savannah Crack
   2. Félix Lemire
   3. Kamylle Ten Have 
   MONTEN CHRISTELLE DELTA-LAMBDA

Présentation 22 à 25 ans
   1. Nicolas Ten Have 
   2. Fanny Lemoine
   3. Rosalie Boucher 

HOLSTEIN 
MICHERET EUJUICE APPLECRISP RD 
Grande Championne Junior
Championnat suprême

MONTEN MISSMAGIC CONFIDENT 
Grande Championne Junior - Réserve
Nicolas Ten Have,  St-Charles-de-Belle-
chasse, QC

TRESY CHIEF LIBYA
Grande Championne Junior - Mention 
Honorable
Alexanne Tremblay, Shipshaw, QC

JERSEY
LOOKOUT APPLE DAZZLE 
Grande championne junior
Championnat suprême - Réserve
Savannah Crack, Richmond, QC

ELEGANCE POLLEN PESTO,
Grande championne junior - Réserve
Édouard Labbé, Saint-Gervais, QC

ELEGANCE MOONSHINE COFFEECRISP,  
Grande championne junior - Mention Ho-
norable
Florence Labbé, Saint-Gervais, QC

AYRSHIRE
DALE VISTA PREDATOR ALEXA 
Grande Championne Junior
Championnat suprême - Mention Hono-
rable
Felix Viens, Brigham, QC

BELLEVUE DU LAC CHAMP BEBETTE 
Grande Championne Junior - Réserve
Elisabeth Lacroix, Lambton, QC

DALE VISTA ANIMATE IMAGINE 
Grande Championne Junior - Mention 
Honorable
Jacob Shufelt, Brigham, QC

SUISSE BRUNE
Lentreroche Nescardo étoile, 
Grande Championne Junior
Alyson Rousseau, Verchères, QC

MONTEN BABE CADENCE
Grande Championne Junior - Réserve
Christoffer Ten Have, St-Charles-de-Bel-
lechasse, QC

8
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Tout savoir sur 
les incontournables 
de la gestion d’une 
entreprise laitière

 
Ateliers dynamiques et 
conférences pratiques

 
Discussions de groupes  
et analyses de cas

 
Un panel de discussion 
avec des gestionnaires 
allumés

 
Horaire adapté pour les 
producteurs laitiers

HolsteinQuébec
décembre 2

0
2

1
Tél. : 450 778-9636
Télec. : 450 778-9637
info@holsteinquebec.com

Suivez-nous!

MERCI À NOS 
COMMANDITAIRES 
PRIVILÈGES ET 
PARTENAIRES

92 103 && +

Apprenez 
à devenir un 
gestionnaire 
efficace !

INSCRIPTION EN LIGNE AU WWW.HOLSTEINQUEBEC.COM  |  AVANT LE 12 NOVEMBRE 2021 
COÛT D’INSCRIPTION : 100 $ + TAXES  |  NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE !

PLUS PRATIQUE 
QUE JAMAIS

NOUVEAU 
FORMAT VIRTUEL 

POUR LES 18 À 40 ANS

https://holsteinquebec.com/carrefour-des-gestionnaires/
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Se remettre de la pire épreuve de sa vie

Souvenirs de la Classique

Le combat sur la glace qui a ren-
du Dean Bergeron paraplégique 
n’aura duré que quelques se-
condes, alors qu’il évoluait avec 
les Cataractes de Shawinigan 
dans la LHJMQ. La bataille pour 
avancer par la suite aura durée 
toute une vie. 

Le conférencier Dean Bergeron a ren-
contré les participants de la 24e édition 
de la Classique des jeunes ruraux Qué-
bécois, le 20 août dernier. 

Le principal intéressé rêvait à la LNH, 
avant de perdre l’usage de ses jambes, 
en raison d’une vilaine chute lors d’un 
combat. Il a dû reconstruire sa confiance 
par la suite. 

Le médaillé d’or aux jeux paralympiques 
de Pékin en 2008 a livré de nombreux 
conseils aux participants. 

«  Au moment de traver-
ser une épreuve, c’est 
important d’arrêter de se 
demander «  pourquoi ça 
m’est arrivé » et de de plu-
tôt se dire «  comment je 
vais m’en sortir  », juge le 
Saguenéen d’origine. C’est 
une première étape impor-

tante. La deuxième étape, c’est d’avoir 
un filet. Mon filet a été mes proches et 
mon psychologue qui 
m’ont supporté.»

«  J’ai fait la paix avec 
le passé, poursuit-il. 
Au début, j’avais honte, 
mais j’ai fini par accep-
ter que c’était un acci-
dent. Cela m’a pris un 
bon cinq après [après 
l’événement].»

Étudiant en actuariat, 
Dean Bergeron a été 
initié aux courses en 
fauteuil roulant, lorsqu’il 
était à l’Université Laval . 

Il a par la suite participé aux Jeux pa-
ralympiques d’Atlanta, en 1996, de Syd-
ney, en 2000, d’Athènes, en 2004 et de 

Pékin, en 2008, récoltant 
un total de 11 médailles.

«J’ai toujours eu une tête 
de cochon et le sport m’a 
permis de renouer avec 
cette passion pour la com-
pétition, ajoute-t-il. C’est 
important pour tous les 
jeunes de se trouver une 
passion et de persévérer.» 

Il a terminé la conférence présentée par 
Desjardins en montrant une vidéo de la 

course qui lui a per-
mis de remporter l’or à 
Pékin. Il a commencé 
cette course en queue 
de peloton avant de re-
monter la pente pour se 
hisser sur la plus haute 
marche du podium. 

Malgré tout, ce n’est 
pas sa plus grande 
fierté. Dean Bergeron 
insiste sur l’importance 
d’apprécier les petites 
victoires de la vie qui 
permettent à chaque in-

dividu de cheminer sur le plan personnel. 

«  Ma plus grande fierté est survenue 
lorsque j’ai été capable de me moucher 
seul en réhabilitation, explique-t-il avec 
le sourire. Si je n’avais pas été capable 
de faire ça, je n’aurais jamais été en me-
sure d’accomplir le reste. Dans la vie, 
chaque victoire ou chaque barreau que 
tu franchis te donne un élan pour avan-
cer. C’est important d’en être fier. » 

1111
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La dette agricole est maîtrisée, 
mais la hausse des taux d’intérêt 
est à surveiller

La hausse potentielle des taux d’intérêt 
est une ombre au tableau qui vient as-
sombrir la récente nouvelle de la plus 
faible augmentation de la dette du sec-
teur agricole enregistrée au Canada en 
six  ans, d’après Financement agricole 
Canada (FAC).

Les données publiées par 
Statistique Canada révèlent 
que l’encours de la dette 
agricole canadienne a aug-
menté de 5,9  % pour at-
teindre 121,9  milliards de 
dollars. Cependant, cette 
augmentation est la plus 
faible depuis 2014 et se si-
tue en deçà de la moyenne 
décennale de 6,5 %. Les re-
cettes monétaires agricoles ont progres-
sé de 8,3 %.

Ce sont des signes positifs qui dé-
montrent que la situation financière 
globale de l’industrie agricole cana-
dienne s’est améliorée en 2020. Nous 
prévoyons maintenant que les revenus 
agricoles atteindront un niveau record en 
2021 et qu’ils dépasseront la croissance 
prévue de l’encours de la dette agricole, 
qui devrait se situer autour de 6 %.

Une hausse marquée et soudaine des 
taux d’intérêt pourrait avoir des réper-
cussions considérables sur la capacité 
des exploitations agricoles d’assurer le 
service de la dette. 

Les facteurs qui influent sur les revenus 
agricoles nets, comme le commerce, les 
conditions météorologiques et les coûts 
élevés des intrants agricoles, pourraient 
aussi avoir une incidence sur les prévi-
sions concernant les recettes et la dette 
agricoles.

Les taux d’intérêt élevés peuvent avoir 
des répercussions sur le fonds de rou-
lement des exploitations agricoles et leur 
capacité de rembourser leurs dettes. 

Même si les faibles taux à court terme 
sont alléchants en ce moment, il peut 
être avantageux de bloquer des taux à 
long terme aux faibles niveaux actuels.
La demande de produits agricoles de 
base et d’aliments est importante, et les 

stocks sont généralement 
inférieurs à leur moyenne à 
long terme. Cela crée des 
perspectives positives pour 
l’industrie au sortir de la 
pandémie. 

Toutefois, rien ne garantit 
que les prix élevés enre-
gistrés dans de nombreux 
secteurs ne reviennent pas 
à des niveaux normaux.

Le bilan global de l’industrie agricole ca-
nadienne demeure sain malgré la période 
d’incertitude que nous traversons. Mais 
les producteurs doivent comprendre 
leur situation financière et intégrer la ré-
silience à leurs plans d’affaires afin de 
pouvoir prospérer dans ce contexte opé-
rationnel dynamique.

Jean-Philippe Gervais, PhD 
Vice-président et économiste en chef 
Financement agricole Canada

12

https://www.fcc-fac.ca/fr.html
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Une initiative de 
Découvrez la série
vidéo qui répond à

vos questions!

Quelles sont les
facettes de ce grand

projet collectif?

Comment mettre 
plus de Québec dans

notre assiette?

https://www.upa.qc.ca/fr/
https://www.facebook.com/PurinaProActiv
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Guillaume Gervais, Ciaq
L’importance de la sélection 
des indices génétiques

14

La saison des expositions tire à sa fin. 
Comme vous le savez, les grandes ga-
gnantes sont choisies par un seul juge, 
qui, dans un endroit donné, compare des 
sujets différents d’une même classe. La 
première de la classe est supérieure à la 
deuxième et ainsi de suite. Mais qu’en 
est-il de la sélection génétique sur votre 
ferme? Cette sélection peut se faire de 
plusieurs façons.

SÉLECTION NATURELLE
Mère Nature a doté chaque espèce de 
points forts et de points faibles. Les plus 
forts survivent et demeurent dans vos 
troupeaux et ainsi la génération suivante 
sera meilleure que la précédente.

SÉLECTION DES INDICES GÉNÉ-
TIQUES
Sélectionner des indices génétiques, 
mâle ou femelle, vous permet de dimi-
nuer l’influence des critères indésirables 
au sein d’un troupeau et ainsi d’évoluer 
vers un modèle idéal ou optimal.

Nous pouvons comparer les indices gé-
nétiques à une grille d’évaluation. Cette 
grille est identique pour tous les sujets, 
sans préférence ni favoritisme. Les in-
dices sont regroupés sous trois grandes 
catégories : production; conformation et 
santé et fertilité, qui elles regroupent plu-
sieurs caractères.

Quant aux critères de conformation, il est 
important de connaître l’idéal recherché 
et de savoir où se situe la moyenne de la 
race. Cela vous permettra de mieux ana-

lyser les évaluations génétiques. Plus les 
éleveurs fournissent des informations à 
Lactanet/CDN (ex. : contrôle laitier, clas-
sification, test génomique, performances 
des descendants, etc.), plus les évalua-
tions génétiques d’un taureau ou d’une 
vache se préciseront.

N’oubliez pas que la génétique évolue 
dans un environnement « x ». Meilleur 
sera l’environnement, plus facilement la 
génétique pourra s’exprimer.

Connaître le niveau génétique de son 
troupeau permet de faire une sélection 
plus précise et d’atteindre vos objectifs.

À vous de choisir à quelle vitesse et à 
quelle intensité votre sélection se fera.
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https://ciaq.com/
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UNE GRANDE NOUVEAUTÉ,
UN NOUVEL ALLIÉ, 

VOUS SERONT DÉVOILÉS 
SOUS PEU...

Surveillez notre page Facebook!

https://www.facebook.com/LeCiaq
https://sollio.ag/

