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Bonjour à toutes et à tous,
D’emblée, je vous souhaite un
heureux et joyeux temps des
fêtes. Souhaitons que la nouvelle
année qui approche puisse
permettre la concrétisation de
vos projets. Que ce soit un
mariage, un enfant, un transfert,
un démarrage d’entreprise, je vous souhaite sincèrement
et chaleureusement la réalisation de votre rêve.

ancier de La Financière agricole prendre son envol. Au
même moment, la ministre de l’Agriculture promettait une
politique jeunesse. Le rejet d’un prix plafond pour le quota
laitier constitue certes un autre fait saillant moins reluisant.
Bref, une année qui confirme que 2005 doit permettre la
concrétisation de nos rêves.
Une fois de plus, je vous souhaite de joyeuses fêtes et une
année 2005 sous le signe de la réalisation de vos rêves et
du bonheur.

Ce souhait peut également s’appliquer à la Fédération.
Pour 2005, je souhaite que tous nos projets se
concrétisent et particulièrement la politique jeunesse :
volet établissement du ministère de l’Agriculture.
Voilà quelque temps déjà que ce projet fait l’objet de
vives discussions. Il est plus que temps de passer de la
parole aux actes. « On veut pas le savoir, on veut le voir
» comme le disait si bien Deschamps. De nombreuses
désillusions ont marqué la précédente politique
d’intégration mais j’ose croire que la présente politique
jeunesse permettra au ministère de se racheter. À l’heure
d’écrire ces quelques lignes, je demeure optimiste mais
toujours aux aguets.
Au cours des prochaines semaines, je sillonnerai vos
régions pour la tournée des assemblées générales.
J’aimerais que vous y participiez nombreux. Cette occasion unique me permet de vous entendre et surtout, de
vous écouter. Vos préoccupations et vos enjeux donnent
un sens à la Fédération. Ils en sont le moteur. Je vous y
attend donc.
En terminant, un post-mortem des douze derniers mois
s’impose. Une année qui a vu le programme d’appui fin-
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Agri-Gestion fait un cadeau
aux membres de la FRAQ
En 1982, la FRAQ s’est donné pour mission d’améliorer
les conditions d’établissement en agriculture et de bien
préparer les jeunes à cette importante étape de leur vie en
leur apportant les outils nécessaires.
Pour ce faire, elle établit, lorsque l’opportunité se présente,
des partenariats avec des organismes du secteur qui
soutiennent la relève dans son établissement.
C’est ainsi que la Fédération de la relève agricole du
Québec et Agri-Gestion ont conclu une entente de
partenariat, le 29 novembre dernier, laquelle donnera un
avantage concret et tangible aux membres.
(suite en page 4)
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