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Dossiers d’actualité
La FRAQ rencontre le ministre de l’Agriculture
À la demande de celui-ci, la FRAQ rencontrait, le 12 juin
dernier, M. Yvon Vallières pour discuter de la fiscalité liée
au transfert de fermes. D’emblée, celui-ci proposait à la
FRAQ de dégager ses propres revendications dans ce dossier afin d’obtenir, dans le prochain budget provincial, des
modifications tangibles favorisant l’établissement. Toutefois, le ministre souhaite éviter des mesures qui auraient
pour incidence une augmentation de la valeur des fermes.
Rappelons que l’année dernière, la FRAQ et l’UPA amorçaient une démarche conjointe auprès du ministère des
Finances. Dans ce contexte, une proposition de onze mesures fiscales visant le transfert de fermes était déposée. Considérant la volonté
d’agir de M. Vallières, la FRAQ convenait d’un calendrier de rencontres afin de
dégager, en collaboration avec le ministère de l’Agriculture, quelques propositions fiscales structurantes pour la relève.
M. Yvon Vallières, ministre
de l’Agriculture
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Bonjour à tous,
Alors que les récoltes sont débutées sur les fermes du Québec, votre fédération récolte, elle
aussi, par les temps qui courent. En effet, le programme de démarrage dans les œufs de
consommation est lancé officiellement. C’est donc dire que chaque année, un jeune qui n’est
pas du milieu pourra devenir producteur d’oeufs. La Fédération des producteurs de lait s’apprête, elle aussi, à déposer un programme de démarrage à la Régie des marchés agricoles. Ce
dernier pourrait être en fonction dès l’hiver 2007. Ce sont des programmes innovateurs et je
tiens à souligner le travail des gens qui les mettent en place. Leur vision de l’avenir convaincra
certainement d’autres fédérations de faire de même.

Benoit Martin
Président

Afin d’assurer le bon fonctionnement de ces programmes, il faut des gens capables d’accompagner les jeunes dans leurs démarches d’établissement. À cet effet, plus de 60 personnes du
MAPAQ ont été formées dernièrement pour connaître le rôle qu’elles ont à jouer dans la
structure d’accueil que le MAPAQ est en train d’implanter dans vos régions. Une rencontre
entre les syndicats de relève et les directions régionales est à prévoir à l’automne. L’équipe de
la Politique jeunesse travaille aussi à terminer la réalisation d’un questionnaire qui vous parviendra prochainement. Le but de ce questionnaire est de nous donner un portrait de la relève
au Québec : le nombre d’établissements, la formation que possèdent les jeunes qui s’établissent, le pourcentage de producteurs à temps partiel et ainsi de suite.
Alors voilà où nous en sommes! À tous, je vous souhaite de passer un bel été et du bon
temps avec vos proches. On se donne rendez-vous en septembre.

Les dossiers chauds de l’UPA
Le 2 juin dernier, le conseil d’administration de la FRAQ a rencontré Mme Martine Mercier et
Vous voulez gagner
5000 $ ? Participez
au concours : Tournez-vous vers l’excellence ! Vous avez
jusqu’au 8 septembre 2006 pour vous
inscrire. Voir les
détails du concours
au www.fadq.qc.ca
ou au
www.craaq.qc.ca

M. Richard Petit, respectivement 1ère vice-présidente et directeur-général adjoint à l’UPA. Ceux-ci
ont entretenu les membres du C.A. sur les dossiers chauds à l’UPA. En voici un bref résumé.
Au regard du Cadre stratégique agricole, il est à noter que l’aide récemment annoncée par le gouvernement fédéral cible peu les secteurs en crise. Bien que les producteurs agricoles reçoivent
des subventions ponctuelles, les programmes se retrouvent hypothéquer à long terme.
Deux secteurs connaissent une importante crise, à savoir les productions céréalière et porcine.
L’UPA croit que le Farm Bill américain maintient à la baisse le prix des céréales. Pour le secteur
porcin, deux visions s’opposent concernant le Porc coop et risquent de mettre en péril la mise en
marché collective.
Malgré une entente sur la fiscalité municipale, le délai de traitement des
dossiers est toujours long. Au regard du commerce international, on sent
peu de volonté d’avancer chez certains États malgré la présence de nouveaux joueurs. Concernant l’importation des ingrédients laitiers, une décision défavorable limite le champ d’action des producteurs.
Enfin, l’Union poursuit les revendications au regard des compensations possibles en cas d’épidémie de grippe aviaire et continue d’appuyer la mise en
Madame Martine Mercier,
marché ordonnée et collective.
1ere vice-présidente de l’UPA
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Le défi consiste à incarner un producteur de grandes
cultures et à optimiser un portefeuille de grain fictif sur
environ trois mois. Pour ce faire, vous serez soumis aux
quatre terrifiants critères de prix : La Bourse de Chicago (CBOT) : Votre premier défi consiste à démystifier le
CBOT et de vendre au bon prix, au
bon moment. Le Marché Comptant : Vous avez à transiger avec
(ou contre) vos propres confrères.
Pour vendre votre prime, vous devrez trouver un acheteur. Qui paie
cher dans le marché? Ce sera à vous
de le trouver. Les Importations
Étrangères : Dans la simulation, la quantité produite égalera la consommation pour la période. Si le prix est trop
haut, les acheteurs pourront en importer à leur guise.
Peut-être tenteront-ils de créer une suroffre sur le marché. Les Imprévus : La météo, la maladie, les impératifs
de liquidité sont des exemples d’imprévus qui pourront
venir vous jouer des tours. En tout moment, le maître du
jeu peut imposer un changement drastique qui transformera une situation gagnante en la pire des situations.
Vous êtes intéressés à vous prêter au jeu? 500 $ à
gagner ça vous dit ?
L’ARASH (Association de la relève agricole de StHyacinthe) s’est joint à Grainwiz.com® pour encadrer
le concours et offrir une bourse de 500 $ au gagnant.
Conditions
Afin que la bourse soit mise en jeu officiellement, au
moins 50 membres de la FRAQ doivent s’inscrire avant le
1er septembre 2006.
L’inscription
Le concours s’adresse à tous les jeunes âgés de moins de
35 ans impliqués dans l’agriculture. Le coût de l’inscription est de 20 $ par personne. Les membres des associations régionales partenaires du concours pourront s’inscrire gratuitement. Vous pouvez réserver votre place en
parlant au représentant de votre secteur. Pour inscription
et information sur les règlements, consulter le site Internet au www.elevateur.ca
En terminant, je vous invite à faire un tour sur le site
www.grainwiz.com pour suivre les nouvelles internationales sur le marché des grains.
Bonne chance à tous et participez en grand nombre.
Yann Hébert agr.
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Depuis nombre d’années, le ministère de l’Agriculture
du Québec appuie financièrement les activités de formation et d’information des groupes de relève agricole
par le biais de ses directions régionales. Cette aide
prend la forme d’une subvention permettant de couvrir
partiellement les frais d’organisation des activités. C’est
ainsi qu’une enveloppe de 150 000 $ se mettait en
place, associée à un cadre de gestion.
Après quatre années d’application, l’utilisation de l’enveloppe est passée de 71 % (107 936 $ en 2002-03) à
97 % (145 992 $ en 2005-06). Il est à noter que d’autres groupes (AJRQ, 4-H, écoles…) œuvrant auprès
des jeunes du secteur peuvent accéder à cette enveloppe s’ils respectent les conditions.
L’entente prévoit une réaffectation des sommes nonutilisées dans une région
vers une autre avant la fin
de l’année fiscale (mars).
Ce mécanisme a été utilisé
au cours des trois dernières années, pour un montant
transféré de près de 8 000 $ en 2005-06. Le portait des
sommes utilisées au cours des trois dernières années
démontre que certaines régions utilisent davantage que
leur attribution initiale alors que d’autres n’utilisent que
partiellement leur enveloppe. Rappelons qu’après analyse, le conseil d’administration propose une modification de la répartition régionale de l’enveloppe de
150 000 $ de façon à répondre aux besoins exprimés
par chacun des syndicats.

Psst ! La famille ne cesse de s’agrandir !!!
Au 26 juin 2006, l’état du membership de la
FRAQ se chiffrait à 1333 membres.
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Le ministère a présenté son bilan où il était permis de constater que la vaste majorité des actions proposées pour la première année ont été réalisées ou mises en œuvre. Ainsi, de nombreux organismes ont reçu une subvention ministérielle au cours de cette première année,
dont la FRAQ, et quelques répertoires ont été créés. La pièce maîtresse de ce bilan demeure
toutefois la nouvelle offre de services des directions régionales. En outre, chaque conseiller en
relève du ministère dispose d’une boîte à outils et doit jouer un rôle d’accompagnateur auprès
de chaque jeune qui présente un projet d’établissement. Voilà donc la porte d’entrée que revendiquait la FRAQ.
Le ministère prévoit d’autres actions pour la prochaine année comme en fait foi son plan
triennal. Parmi celles-ci, notons le lancement d’un vaste recensement auprès de toutes les fermes qui possèdent un actionnaire de moins de 40 ans. La collaboration de la FRAQ est sollicitée afin de s’assurer que chaque jeune agriculteur complète cette fiche et que nous puissions
ainsi obtenir un portait exhaustif. Cette opération de recensement sera vraisemblablement
lancée cet automne.
Force est de constater, à la lumière du bilan déposé par le ministère, que la Politique jeunesse
prend peu à peu racine et que de nombreuses actions ont vu ou verront le jour sous peu. Un
bilan complet sera disponible en juillet au www.mapaq.gouv.qc.ca.
Cherchez votre carte
de membre, elle est
dans l’enveloppe !

Activité de la FRAQ
Surveillez le camion Ford cet été

La publication de
ce bulletin est
rendu possible
grâce à la
participation financière de La
Coop fédérée

Cet été, le camion se promènera au quatre coins du Québec. Le 15 juillet, à la Visitation (Centre-du-Québec ) lors du Pique-nique Holstein. Le 10 septembre 2006, le
camion Ford fera un arrêt à St-Eugène de Guigues (Témiscamingue) pour souligner la
journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Finalement, la saison sera clôturée par le concours régional de labours de St-Éloi (Bas St-Laurent) en recevant la visite du camion le 1er octobre. D’autres dates sont à venir.
Pour information ou réservation du camion Ford, vous pouvez communiquer avec
Julie Dubois au (450) 564-1045. Bon été!
Agri-Gestion offre aux membres de la FRAQ, un rabais de 50 % ou moins à l’achat d’un de ces trois logiciels (Agri-Compta II, Agri-Champs II ou Agri-Lacta).
Pour rejoindre Agri-Gestion :
Tél : 1-(800)-463-7283 www.agrigestion.ca
Julie Dubois - Agente d’information et de communication
Téléphone : (450) 564-1045

Courriel: jdubois@upa.qc.ca

