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La Fédération de la relève agricole du Québec, L’Union des producteurs
agricoles et AGRIcarrières lancent trois cohortes de formation en
entrepreneuriat agricole en collaboration avec L’École d’entrepreneurship
de Beauce : Devenir un leader performant
Québec, le 21 juillet 2022 – La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), L’Union des
producteurs agricoles (UPA) et AGRIcarrières sont heureux d’annoncer trois cohortes exclusives
du séjour intensif « Devenir un leader performant », un programme de formation en
entrepreneuriat conçu et présenté par l’École d’entrepreneurship de Beauce (EEB). Trois cohortes
de 25 participants seront offertes exclusivement aux producteurs.trices agricoles d’ici la fin de
l’année 2023. La première cohorte aura lieu les 7 et 8 novembre 2022. Les inscriptions sont
d’ailleurs possibles via Cible, à compter d’aujourd’hui et jusqu’au 30 septembre.
Les gestionnaires d’entreprises agricoles font face à de multiples défis autant en matière d’accès
et de rétention de la main-d’œuvre qu’au niveau de l’efficacité et de la rentabilité des opérations.
La capacité des propriétaires à agir en tant que chef de leur entreprise est un atout important
pour leur succès.
« Nous sommes heureux d’être partenaire d’un projet porteur qui offrira une nouvelle occasion de
formation conçue pour les jeunes entrepreneurs agricoles. » a mentionné Julie Bissonnette,
présidente de la FRAQ.
« Ayant moi-même eu la chance de participer à ce programme, je peux dire qu’il s’agit d’une
opportunité en or pour les entrepreneurs qui désirent être mieux outillés et se démarquer comme
chef dans leur entreprise. » a souligné Martin Caron, président général de l’UPA.
« Les séjours de formation à l’EEB permettent aux producteurs d’échanger avec des entrepreneurs
d’expérience sur les bonnes pratiques en affaires. Ils gagnent en expérience à travers le partage et
les prises de conscience. » a ajouté Paul Doyon, 1er vice-président à l’UPA et président du CA
d’AGRIcarrières.
Ce séjour intensif réservé aux producteurs.trices agricoles bénéficie du soutien financier de
Desjardins ainsi que de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec. L’annonce
d’aujourd’hui permettra d’offrir aux agriculteurs.trices l’occasion de développer leur capacité de
leader, grâce à l’accompagnement d’entrepreneurs d’expérience et ce, à coût accessible.
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d’AGRIcarrières, Julie
Bissonnette, présidente
de la FRAQ, Andrée-Anne
St-Pierre, présidente de
La Relève agricole de
Chaudière-Appalaches,
Pascal Leclerc, président
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Beauce-Sartigan, Pier-Luc
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AGRIcarrières.
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À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec
Depuis sa fondation en 1982, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a contribué à améliorer les
conditions de démarrage et de transfert d’entreprises pour les jeunes agriculteurs et agricultrices d’ici. Les actions
posées par la FRAQ s’inscrivent dans une volonté de représenter les jeunes entrepreneures et entrepreneurs agricoles
dans les lieux de décision, de défendre leurs intérêts lorsque la situation l’exige et de valoriser la profession agricole.

