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Connue et appréciée dans le réseau pour son humour et son franc-parler, Joanie Courchesne aime se tenir occupée. Elle est d’ailleurs membre du conseil
d’administration de l’Association de la relève agricole de Drummond (ARAD) et des Groupes de la relève agricole du Centre-du-Québec (GRACQ) ainsi que
du conseil d’administration et exécutif de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ).
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Joanie Courchesne, productrice passionnée,
administratrice engagée
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Pour terminer une année bien relevée
et motivante
L’année tire déjà à sa fin. Malgré qu’elle sorte de l’ordinaire, elle se conclut avec de belles réalisations pour
la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ). Tout d’abord, la création de nos comités. Afin d’impliquer
le plus possible nos administrateurs, trois comités ont été créés : régie interne, mobilisation et politique.
Présidées par les membres de l’exécutif, ces instances se sont
donné des objectifs concrets à accomplir durant l’année. Au
comité de régie interne, une révision des règlements généraux
ainsi que la création d’un processus pour le traitement des
résolutions ont été mises en place. Ensuite, la commission de
mobilisation a travaillé à revamper les Journées FRAQassantes,
devenues le Rendez-vous des décideurs, qui a remporté un
franc succès grâce à la participation d’une quarantaine de
personnes. Le comité mobilisation a également travaillé sur
l’augmentation du membership et la valorisation de l’implication de la relève.
Le dernier comité, la commission politique, a élaboré nos
différents mémoires pour les projets de loi et a réfléchi aux
actions à mener pour les élections municipales et fédérales.
Je tiens à dire merci à tous les membres des comités. Votre
travail a fait une grande différence dans l’avancement des
dossiers de la FRAQ et permet à la Fédération d’améliorer son
fonctionnement.

Gracieuseté FRAQ

LA LOI C-208
Une autre grosse réalisation de la FRAQ est l’adoption du projet de loi C-208. Ce projet de loi est venu régler l’iniquité fiscale
fédérale sur le plan des transferts d’entreprises. Cette problématique était présente en agriculture depuis au moins 15 ans. Tous
les partis avaient amené un projet de loi afin de la régler, en
vain. Cette fois-ci, le projet de loi venait du parti conservateur.
La FRAQ, en collaboration avec les différents acteurs du monde
agricole et du domaine des affaires, a travaillé afin de mettre de
la pression pour résoudre cet enjeu.

À NE PAS
MANQUER!!!

En région, des résolutions ont été acheminées à tous les députés. La Fédération a participé à plusieurs rencontres avec la table
pancanadienne de la relève agricole, le comité permanent des
finances, des sénateurs, la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, la ministre Bibeau, etc. Une résolution de
la Fédération canadienne de l’agriculture a aussi obtenu l’unanimité. Bref, après toutes ces actions, le projet de loi a obtenu la
sanction royale en juin dernier. Non, ce dossier n’est pas terminé.
Nous continuerons de le suivre de près, mais on peut dire que le
gros du problème est réglé.
Cette mobilisation est une belle preuve de la solidarité et de
la solidité des acteurs du milieu agricole. Tous ensemble, nous
avons travaillé afin de faire avancer ce dossier. Aux quatre coins
du Canada, tous ont été interpellés et ont collaboré. Nous pouvons en être très fiers. Merci à tous pour vos rencontres et le
temps consacré à ce dossier. C’est une belle preuve que l’on peut
faire une différence collectivement.
Les actions entreprises au cours de la dernière année me
rendent très fière. Bien sûr, nous avons encore du travail et de
bons dossiers devant nous, mais tout porte à croire que l’année
qui suit sera tout aussi remplie, positive et marquante que les
dernières.
Merci aux administrateurs de la FRAQ et à ceux et celles en
région, ainsi qu’à notre équipe de permanents qui nous amène
toujours plus loin et qui est tout aussi passionnée que nous.
Julie Bissonnette, présidente
Fédération de la relève agricole du Québec
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PORTRAIT D’ADMINISTRATRICE

Joanie Courchesne, productrice passionnée,
administratrice engagée
EVELYNE PAQUET

PHOTOS : GRACIEUSETÉ FRAQ

Joanie Courchesne est une administratrice connue et appréciée dans le réseau pour son humour et son franc-parler.
Membre du conseil d’administration de la relève agricole de Drummond (ARAD) et des Groupes de relève agricole
du Centre-du-Québec (GRACQ) ainsi que du conseil d’administration et exécutif de la Fédération de la relève agricole
du Québec (FRAQ), Joanie aime se tenir occupée.

Un travail à temps plein, plusieurs implications, mais toujours autant de passion pour Joanie qui, en compagnie de son conjoint Carl, participe à des expositions avec leurs vaches Hereford pur sang.

établi en louant une terre de 30 acres et un bâti- À la suite de cette expérience, Joanie a accepté
ment pour ses animaux. Quelques mois plus tard, un poste au conseil d’administration de la relève
la relève agricole de Drummond a invité Joanie à agricole du Centre-du-Québec (anciennement le SRACQ)
donner une conférence dans le cadre d’un évéQ) pour le groupe local
de Drummond.
Près de six
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venait de faire tout un gain.
é
le réseau pour son
exécutif
de la FRAQ. De
e
humour et son
plus,
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franc-parler.
années comme représenann
tante de
d la relève au sein du
comité
i é de
d mise en marché des
veaux d’embouche, Joanie vient d’être nommée
au poste relève du conseil d’administration des
Producteurs de bovins du Québec. Au travers
de tous ses mandats, Joanie occupe aussi un
emploi à l’extérieur à temps plein, et avec leurs
vaches Hereford pur sang, son conjoint et elle
participent à des expositions.
Elle vous dira que c’est un peu par hasard
qu’elle s’implique aujourd’hui dans toutes ces
instances, mais en réalité, sa personnalité et
sa façon de porter les dossiers ont tout à y voir.
C’est une personne passionnée et rassembleuse
que nous sommes fiers de compter parmi nos
e
er
administratrices.
Marc-Antoine Turcotte, 2 vice-président, Joanie Courchesne, membre de l’exécutif, Julie Bissonnette, présidente, et Pier-Luc Hervieux, 1 vice-président.

Celle qui a grandi autour de la production de
bovins de boucherie a toujours su qu’elle voulait
travailler en agriculture. Son père s’impliquait
dans l’entreprise de ses oncles et elle ne manquait jamais une occasion de l’accompagner
pour faire le train. C’est d’ailleurs celui-ci qui lui
a transmis sa passion des expositions, puisqu’il
s’est longtemps occupé de l’Expo agricole de
Drummondville.

En 2011, Joanie a entrepris des études en
Gestion et exploitation d’entreprises agricoles
(GEEA) au Cégep de Victoriaville. C’est pendant
cette période qu’elle a fait la connaissance de
son conjoint, Carl, qui était étudiant au DEP en
production animale et possédait des animaux
de boucherie dans la région de ChaudièreAppalaches. En 2015, le couple a déménagé le
troupeau à Saint-Cyrille-de-Wendover où il s’est
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ACTUALITÉS

Prix des terres : un frein pour la relève
VÉRONIQUE SIMARD-BROCHU

Un sondage lancé par la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) en octobre dernier auprès de l’ensemble de la
communauté agricole a permis de constater que près de 87 % des répondants affirment que l’augmentation du prix des
terres est un frein au transfert et au démarrage d’entreprises agricoles. Le sondage avait pour but de dresser le portrait de la
perception des agriculteurs à l’égard des prix des terres cultivables et de leur accessibilité.
Au cours de cette consultation, les répondants et répondantes étaient également invités à se
positionner sur des solutions potentielles pour favoriser l’accès aux terres et diminuer l’impact de la
hausse des prix. Près de 700 réponses ont été enregistrées en une semaine, dont 86 % provenaient de
répondants âgés de moins de 39 ans. « Pour nous, c’est une belle démonstration de la mobilisation
de la relève par rapport à l’enjeu des terres. La FRAQ pourra désormais travailler sur des solutions
concrètes à présenter au gouvernement avec l’appui de ses membres », a soulevé Marc-Antoine
Turcotte, 2e vice-président de la FRAQ et président de la commission politique de l’organisation.

RÉSULTATS
Ce sondage a permis de brosser un portrait réaliste de la situation actuelle entourant le prix des
terres et leur accessibilité. Il y a toujours un fort intérêt à devenir propriétaire puisque, pour 70 %
des répondants, être propriétaire de ses terres permet d’assurer la pérennité de l’entreprise et sa
garantie principale.
Lorsque questionnées sur les terres en friche, 53 % des personnes sondées ont répondu croire
que des mesures devraient être mises en place pour obliger les propriétaires à les cultiver. De
plus, si 64 % des répondants sont d’accord avec l’idée de faciliter le morcellement des terres pour
permettre l’établissement d’entreprises agricoles à plus petite échelle, une grande majorité croit
que le lotissement devrait être accompagné de normes sévères pour éviter que ces terres soient
récupérées par des non-agriculteurs.
Parmi les solutions proposées, cinq d’entre elles ont récolté un large appui par les répondants et
répondantes. La possibilité de donner un incitatif fiscal au vendeur pour l’achat d’une terre par une
relève a récolté le plus d’appuis. Les répondants croient également que des mesures devraient être
introduites pour limiter l’achat de terres agricoles par des non-agriculteurs.
« Ce sont les relèves agricoles qui cultiveront notre territoire. Il était donc crucial pour nous de les
consulter pour connaître leurs idées sur les solutions potentielles. Nous espérons que les résultats de
ce sondage inspireront les élus du Parlement à se doter d’une vision du développement du territoire
ancrée sur les besoins des relèves », a conclu Julie Bissonnette, présidente de la FRAQ.

Le sondage de la
FRAQ s’est déroulé
du 29 septembre au
10 octobre 2021.
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Mission accomplie pour la première édition
du Rendez-vous des décideurs
ANAÏS THIBODEAU

Les 12 et 13 octobre derniers a eu lieu le tout premier Rendez-vous des décideurs de la Fédération de la relève agricole du
Québec (FRAQ), à L’Avenir, au Centre-du-Québec. Plus d’une quarantaine de jeunes en provenance des quatre coins de la
province étaient présents. La FRAQ vous propose dans cette page un retour sur cet événement couronné de succès.

12 OCTOBRE

UNE SOIRÉE POUR
VALORISER LES ÉLUS

PHOTOS : GRACIEUSETÉ FRAQ

Les administratrices et administrateurs de la FRAQ ont
été invités à une soirée méchoui chez la présidente de
la FRAQ, Julie Bissonnette, à L’Avenir. Pour l’occasion,
Martin Caron, à l’époque 1er vice-président de l’Union
des producteurs agricoles (UPA) et aujourd’hui président général de l’UPA, s’est joint au groupe pour
souligner cette première grande rencontre des élus
de la FRAQ en plus de deux ans. Les membres de la
Commission de mobilisation ont profité de l’occasion
pour souligner le travail et l’engagement de plusieurs
des administratrices et administrateurs régionaux qui
se sont démarqués dans la dernière année.

Les administratrices et administrateurs de la FRAQ se sont réunis pour le tout premier Rendez-vous des décideurs,
en octobre dernier, à L’Avenir, au Centre-du-Québec.

La première
édition du
Rendez-vous
des décideurs
a connu un franc
succès.

13 OCTOBRE

Présenté en collaboration avec Financement agricole Canada (FAC), le
Rendez-vous des décideurs a permis de jeter les bases d’une réflexion
commune sur les demandes de la relève concernant l’accès et le prix des
terres. Une présentation sur les facteurs influençant la valeur des terres
avec l’équipe de Financement agricole Canada, dont Sébastien Pouliot,
économiste supérieur, a précédé l’atelier de réflexion sur les revendications à venir de la FRAQ sur ce sujet.
Une discussion sur la mobilisation des jeunes au sein du mouvement
de la FRAQ a également eu lieu. Les membres présents ont construit
ensemble les aspects importants à mettre de l’avant pour valoriser
l’adhésion et l’attachement des membres et futurs membres de la FRAQ.
Les acteurs de la relève présents à la rencontre ont également pu
échanger avec Marcel Groleau, président général sortant de l’UPA, sur
les dossiers chauds et les actions réalisées à l’Union.
À la suite du succès de cette première édition, la Commission de mobilisation commencera très bientôt à travailler sur l’édition 2022.

XXXXXXXXXXXX

UNE JOURNÉE DE RÉFLEXION COMMUNE POUR DES SOLUTIONS ADAPTÉES
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ACTUALITÉS
PRIX VICE-PRÉSIDENCE

PRIX PRÉSENCE MÉDIAS DE L’ANNÉE

Le prix vice-présidence est remis au groupe régional ayant connu la plus forte hausse de membership entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année en cours. Les honneurs ont été décernés cette
année à la Fédération de la relève agricole de Lanaudière, qui a obtenu une augmentation de
18 % de son membership. Sur la photo, de gauche à droite, Sébastien Laporte, Pier-Luc Hervieux,
Marie-Justine Thouin-Léveillé et Pier-Luc Henri.

Le prix Présence Médias est remis aux élus ayant fait des entrevues et interventions médiatiques qui ont su faire rayonner le mouvement de la FRAQ et ses revendications. Cette année, il a
été remis à Alexandre Bernier, président du Centre régional des jeunes agriculteurs (CRJA), et à
Anouk Caron, présidente du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE).

PRIX RECRUE DE L’ANNÉE

PRIX ADMINISTRATEUR.TRICE DE L’ANNÉE
Le prix Recrue de l’année est remis à un élu qui
a amorcé récemment son implication au sein
de son groupe régional et qui s’est démarqué
par sa motivation et son dynamisme. Il a été
décerné à Valérie Chabot, des Groupes de la
relève agricole du Centre-du-Québec (GRACQ).

Ce prix est remis à un élu qui s’est démarqué par
sa motivation et son dynamisme au sein de son
groupe régional. Il a été remporté par Jonathan
Bergeron, de l’Association de la relève agricole
du Bas-Saint-Laurent (ARABSL).
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CONCOURS TOURNEZ-VOUS VERS L'EXCELLENCE !

L’excellence de la relève soulignée par la FADQ
FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC

La Financière agricole du Québec (FADQ) est fière de soutenir et de promouvoir les entrepreneurs de la relève,
et ce, de plusieurs façons. Elle fait notamment rayonner la réussite des jeunes grâce à son concours
Tournez-vous vers l’excellence!

Les trois lauréats
de l’édition 2021
du concours
Tournez-vous vers
l’excellence!

LE 24 NOVEMBRE DERNIER AVAIT LIEU LE DÉVOILEMENT DES NOMS DES TROIS LAURÉATS DE L’ÉDITION 2021.
VOICI CE QUE CES DERNIERS NOUS ONT DIT :
« Ma vision depuis le début de Ferme ViGo a toujours été de diversifier les opérations agricoles tout en maintenant une belle qualité de vie. Jusqu’à maintenant, c’est avec beaucoup de positif et de fierté
que l’on a amélioré l’entreprise, et c’est dans ce même état d’esprit que nous allons poursuivre les opérations de la ferme. Notre entreprise est bien connue dans la région. Les gens nous disent à quel point
ils sont contents d’avoir des producteurs agricoles dynamiques comme nous. Avec la création de ma boutique à la ferme, je souhaite encore plus entrer en contact avec les gens de ma région et dynamiser
mon rang. »
– Léda Villeneuve, grande gagnante
« En tant qu’entrepreneur immigrant, j’ai réussi à me tailler une place à mon image dans mon pays d’adoption. Au fil des ans, j’ai su me distinguer avec la production de légumes exotiques. Ma clientèle
africaine se déplace jusqu’à 200 km pour venir chercher mes produits. En plus, mon entreprise contribue à nourrir 120 familles sur une base hebdomadaire et permet à de nombreux Québécois de découvrir
de nouvelles saveurs. L’engagement social fait partie de l’ADN de mon entreprise. J’ai mis sur pied une escouade intergénérationnelle qui rassemble des jeunes qui souhaitent apprendre les rudiments de
l’agriculture avec des gens d’expérience. Des projets, il y en a. Ce ne sont pas les idées qui manquent! »
– Edem Amegbo, lauréat
« J’ai réussi un démarrage en production laitière à partir de zéro, avec l’aide de ma conjointe et de mes enfants. Nous avons fait revivre un site que mon grand-père avait lui-même vu naître plusieurs années
auparavant. Mon entreprise, Ferme Valsé inc., a permis de revitaliser une partie du territoire agricole en remettant en état des bâtiments d’élevage laissés à l’abandon depuis 2001, d’embellir les paysages
agricoles avec des vaches dans les pâturages et de cultiver des champs sous régie biologique permettant l’augmentation de la biodiversité. Bientôt, le lait produit sera certifié biologique et dans quelques
années, je pourrai vendre de la viande et d’autres produits biologiques. Je participe à l’essor et à l’économie d’ici. De plus, j’aimerais offrir des visites à la ferme en partenariat avec les écoles primaires de
Pintendre. Ma plus grande fierté est de voir mes enfants grandir et s’épanouir à mes côtés en plus de revoir pâturer des vaches dans les champs. »
– Sébastien Grondin, lauréat

LA FINANCIÈRE FÉLICITE LES GAGNANTS DE 2021 ET INVITE TOUS LES ENTREPRENEURS DE LA RELÈVE À SURVEILLER DÈS FÉVRIER
LE LANCEMENT DE LA 17E ÉDITION DE SON PRESTIGIEUX CONCOURS.

GRACIEUSETÉ FADQ

« En mettant en lumière l’excellence, ce concours
vise à inspirer tous les producteurs à créer de nouveaux standards dans la pratique du métier et dans
l’exercice du leadership. Les jeunes qui y sont à
l’honneur sont avant-gardistes, à l’affût des techniques, des technologies et des connaissances. Ils
sont fascinants dans leur capacité à prendre les
devants, à innover, à nous en apprendre, a souligné
Ernest Desrosiers, président-directeur général de La
Financière agricole du Québec. « L’agriculture est un
secteur qui doit prendre racine à chaque nouvelle
génération, se régénérer, continuer d’évoluer et
de se transformer. Nos gagnants sont des sources
d’inspiration, des moteurs de motivation pour leurs
pairs et de dignes ambassadeurs de l’agriculture. »
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MOBILISATION

La saison des assemblées générales régionales
est à nos portes
ANAÏS THIBODEAU

Du 14 décembre 2021 au 19 février 2022, c’est en région que ça se passe! Lors des prochains mois, tous les membres de
la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) seront invités à participer à leur assemblée générale annuelle (AGA)
régionale.
Il est vrai que ce n’est pas l’activité la plus excitante que vos groupes régionaux effectuent, mais c’est votre moment pour vous exprimer sur les enjeux qui vous touchent! C’est aussi le moment de venir
échanger avec d’autres jeunes aussi passionnés que vous. Ne vous inquiétez pas, assister à une AGA ne vous oblige pas à vous impliquer dans le conseil d’administration pour l’année. Le marathon des
assemblées générales se terminera par le congrès de la FRAQ les 3, 4 et 5 mars 2022 à Rivière-du-Loup. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

AGA de l’ARJQ

PHOTOGRAPHIE ELYE CARRIER

L’Association des jeunes ruraux du Québec
(AJRQ) tiendra son assemblée générale
annuelle (AGA) le samedi 26 février
prochain à l’Hôtel Universel d’Alma.
Allez lire le dernier Info-Rural de l’année
pour y trouver toutes les informations
relatives à la tenue de cet événement.
Les assemblées générales annuelles régionales de la relève ont lieu du 14 décembre 2021 au 19 février 2022.
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ÉVÉNEMENT

Un cocktail relève de retour en présentiel
FRAQ

La FRAQ s’est réjouie d’y accueillir Marc-André Côté, de la
Fiducie UPA-Fondaction, qui a pu entretenir les membres
et dignitaires présents de l’enjeu de l’accès aux terres et du
modèle des fiducies.
Lors de cet événement, les relèves présentes ont pu
échanger avec le ministre André Lamontagne ainsi que
la porte-parole du 2e groupe d’opposition en matière
d’agriculture, Émilise Lessard-Therrien, et le député du Bloc
québécois, Sébastien Lemire. De plus, plusieurs partenaires
et intervenants du domaine étaient présents, dont entre
autres La Financière agricole du Québec, Sollio Groupe
Coopératif, Desjardins Entreprises, École-o-Champ, la CAPÉ
et bien plus encore!
Leur présence parmi les jeunes de la relève du Québec a
été grandement appréciée. La FRAQ remercie Fondaction
pour son soutien dans la réalisation de cette activité fort
intéressante et formatrice pour la relève.

PHOTOS : GRACIEUSETÉ DE LA FRAQ

Le 29 novembre 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 producteurs agricoles (UPA).

Les membres de la FRAQ étaient très heureux de se retrouver en présentiel le temps d’un cocktail.

Marc-André Côté, de la Fiducie
UPA-Fondaction, a discuté avec les
membres et dignitaires présents de
l’enjeu de l’accès aux terres et du
modèle des fiducies.
Les relèves présentes ont pu échanger avec le ministre André Lamontagne ainsi que la porte-parole
du 2e groupe d’opposition en matière d’agriculture, Émilise Lessard-Therrien, et le député du Bloc
québécois Sébastien Lemire.

PRODUIT DE LA RELÈVE
Des cidres fermiers de la relève
EVELYNE PAQUET

LES PRODUITS
La Ferme Cidricole Équinoxe, située à Farnham, en Estrie, produit des cidres fermiers issus de
pommes en transition biologique. Les cidres sont fermentés de manière naturelle, sans intrants
artificiels et sans sulfites ajoutés. Cette année, plus de 6 000 bouteilles de quatre cidres différents
ont été produites. En saison, on retrouve au kiosque de la ferme une variété de pommes, du jus
fraîchement pressé et différents produits cuisinés comme des croustades, des tartes, du beurre et
de la gelée de pommes. Les cidres sont en vente à la ferme, mais également dans certaines boutiques spécialisées et épiceries fines. Les points de vente sont affichés chaque année sur le site Web
www.fermecidricoleequinoxe.com et la page Facebook de l’entreprise.

L’ENTREPRISE

Gracieuseté de la Ferme Cidricole Équinoxe

Marc-Antoine se passionne depuis longtemps pour la fabrication de cidre. Après son baccalauréat
en agronomie, sa conjointe Audrey-Anne et lui ont fait l’acquisition d’un verger dans les Cantonsde-l’Est. La Ferme Cidricole Équinoxe est à la fois un projet de cidres fermiers du Québec et une
vision d’avenir d’une agriculture diversifiée et centrée sur le bien-être des écosystèmes. Le couple a
effectué beaucoup d’améliorations depuis le printemps 2020, notamment la plantation de nouvelles
variétés de pommes et d’autres arbres fruitiers, en plus d’amorcer la transition biologique du verger.
L’année 2021 marquait leur première année de production de cidres.

LA SUITE
Une nouvelle boutique et une cidrerie sont en construction et le couple veut continuer d’améliorer
son offre de produits au kiosque avec des cultures légumières, des œufs fermiers et plusieurs variétés
de fruits comme des poires, des prunes et des camerises.

Marc-Antoine et sa conjointe Audrey-Anne se passionnent depuis longtemps pour la fabrication de cidre.
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La FRAQ au parlement :
trois projets porteurs
VÉRONIQUE SIMARD-BROCHU

La Fédération de la relève agricole du
Québec (FRAQ) a été très active en politique
cette année au niveau provincial et fédéral.
En effet, les deux chambres ont fréquemment demandé l’avis de la FRAQ autant
sur la création de l’Institut de technologie
agroalimentaire du Québec (ITAQ) que sur
la transformation des produits alimentaires.
Des mémoires issus de consultations avec les
membres de la relève ont été produits pour
chaque projet de loi et sont disponibles au
www.fraq.quebec.
Le gain le plus notable reste cependant la
grande victoire concernant les exonérations
fiscales pour les transferts de fermes apparentées. La FRAQ, avec ses partenaires, a réussi
un tour de force en militant pour l’adoption
de ce projet de loi issu de l’opposition avant le
déclenchement des élections fédérales.

Des élections
qui touchent
les jeunes
L’automne aura certainement été marqué
par les élections fédérales et municipales.
Mobiliser les jeunes de la relève en pleine
saison des récoltes n’est pas chose aisée.
Cependant, ceux-ci ont tout de même
trouvé le temps d’assister au Grand débat
de la relève agricole de la Fédération de
la relève agricole du Québec (FRAQ) et de
sensibiliser leur milieu à l’importance des
élections municipales pour les activités agricoles. Si les municipalités oublient parfois les
enjeux agricoles, c’est en raison du manque
de connaissances de la population locale
envers l’agriculture. « Être assis à la table
du conseil municipal, ça permet d’expliquer
notre réalité aux autres conseillers », rappelle
Marc-Antoine Turcotte, conseiller municipal
à Sainte-Famille (Île-d’Orléans) depuis 2013
et 2e vice-président à la FRAQ.
La FRAQ tient à féliciter tous ses membres et
relèves à travers le Québec qui ont porté leur
candidature aux élections, qu’ils aient été élus
ou non, ainsi que tous ceux qui ont été bénévoles et surtout, qui ont pris soin de voter pour
faire entendre leur voix et leurs valeurs.

La FRAQ a pu donner son avis aux
politiciens, notamment en lien avec
la loi sur les produits alimentaires.
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