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Aux membres des syndicats affiliés,
La présente est pour vous convier au 30e Congrès annuel de la
Fédération de la relève agricole du Québec, dont l’hôte sera cette année,
l’Association de la relève agricole de Montérégie-Ouest, sous le thème
« 30 ans de passion et nous continuons! ». Durant cet évènement de
trois jours, vous êtes notamment convoqués à l’assemblée générale
annuelle 2011 de la FRAQ, laquelle débutera le jeudi 8 mars 2012 à 20 h
pour se poursuivre le vendredi 9 mars à compter de 9 h.

D ANS C E NUMÉRO
AVIS

1

DE

C O N V O C AT I O N

L’ É D I TO
LA

2

PA R O L E A U

D É F I FRAQ

CA

VERSION

3
4

Prenez également note que cette assemblée générale annuelle sera
précédée par la seconde finale provinciale de DéfiFRAQ et qu’un
brunch-conférence lui succèdera le samedi 10 mars. L’ensemble du
Congrès se déroulera à l’hôtel Plaza, à Salaberry-de-Valleyfield.
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Au plaisir de vous y retrouver!
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Suivant les règlements généraux de la Fédération, les membres se font
représenter à l’assemblée annuelle par des délégués. Cependant, tous
les membres sont les bienvenus et pourront prendre la parole.

LA

FRAQ

8

Magali Delomier
Directrice générale

E

nclenché il y a près de deux ans, le chantier de
réflexion la FRAQ du futur en arrive a une
première définition de l'entité optimale
souhaitée. Au-delà d'une remise en question
de ses valeurs, de ses missions et de ses actions, la
réflexion amènera une optimisation du déploiement du
mouvement de la relève agricole au Québec.
Plus concrètement, deux changements toucheront
davantage nos membres. Par souci de cohérence, nous
proposerons une redéfinition territoriale. Plus
précisément, le territoire de nos cinquante groupes
locaux, le cœur du mouvement, sera globalement ajusté
aux MRC. Pourquoi? Cela amènera une meilleure
adéquation avec les syndicats locaux de l’UPA. Une place
nous y est offerte, nous devons l’utiliser au maximum.
Afin de ne pas brusquer la vie associative, et le lien
d’attachement avec les membres, il va sans dire que cette
transition devrait se faire tout en douceur, sur le moyen
et long terme.
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L'autre changement proposé est l'ajout de ressources
supplémentaires en support aux syndicats régionaux.
C’est certain que le défi le plus grand avec lequel nous
devons composer est l'épuisement des leaders de notre
organisation. Nous devons impérativement y faire face,
pour mener à terme nos actions et appuyer nos gens.
Trop d'actions fondamentales sont encore laissées en
plan, ne serait-ce que de multiplier nos liens en région
avec le MAPAQ, la FADQ, les forums jeunesse, les
députés, etc. Une panoplie d'opportunités est délaissée
simplement parce que nous peinons à effectuer les tâches
inhérentes aux opérations courantes.
Il sera de votre ressort à tous de vous assurer de bien
porter le message des jeunes au cours des prochains
mois, afin que le projet de FRAQ du futur se rende à
terme. L’amélioration de la condition d’établissement des
jeunes agriculteurs en dépend.
Frédéric Marcoux, président de la FRAQ
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onjour à tous et toutes,

Je me présente, je m’appelle Yan
Berthiaume et je termine mon troisième et
dernier mandat cette année à la FRAQ. Je
profiterai donc de cette rubrique pour vous faire
part de ce que la relève a été pour moi.
J’ai assisté à ma première rencontre de la relève il y
a maintenant six ans. Après l’appel d’un ami,
n’ayant rien d’autre à faire, j’ai accepté de m’y
rendre. Six mois plus tard, j’acceptais le poste de
secrétaire, un an après celui de président, puis
l’année suivante celui de vice-président régional et
pour finir le poste d’administrateur à la FRAQ. Alors
s’il y a une chose que je retiendrais de la relève,
c’est que vous ne savez jamais où un simple oui
peut vous mener.
Au cours des six dernières années, j’ai voyagé à la
grandeur du Québec, du Canada et même jusqu’au
Chili. J’ai rencontré des centaines de jeunes qui,

comme moi, sont passionnés d’agriculture et qui
souhaitent en vivre pour ensuite pouvoir
transmettre leur passion à leurs enfants et leurs
proches.
Alors si je peux me permettre de donner un seul
conseil à tous ceux et celles qui se demandent ce
que l’implication leur apportera, ce serait tout
simplement : osez essayer, osez dire oui, car vous
ne savez jamais jusqu’où ces trois simples lettres
pourrons vous mener!
La FRAQ m’a permis de m’ouvrir sur le monde et
d’en apprendre davantage sur les autres et sur moi
-même, alors j’espère que cette organisation saura
attirer encore et encore des jeunes passionnés des
quatre coins du Québec pour continuer à faire vivre
nos assemblées et nos prés.
Yan Berthiaume
Administrateur à la FRAQ
Représentant de la Beauce
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A

près une première édition réussie, DéfiFRAQ est de retour pour la deuxième année!
Cette version renouvelée d’Agrigénie comprend un ensemble d’épreuves manuelles,
et un Quizz collectif avec des manettes interactives. Prenez part à votre DéfiFRAQ
régional, et approfondissez vos connaissances tout en ayant du fun!
L’Association de la relève agricole de Montérégie-Ouest, en collaboration avec le Centre des
Moissons, concocte toutes sortes d’épreuves aussi originales que divertissantes, pour la finale
provinciale. Le Quizz va connaître certaines bonifications et un nouvel animateur à saveur
régionale va nous rendre la compétition très vivante. Nous encourageons participants et public
à prendre part à la compétition le 8 mars, vous en
garderez de très bons souvenirs!
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Avantages aux membres
SIGA INFORMATIQUE 2000 inc.
inc
est fière de s’associer à la Fédération de la Relève

Agricole duQuébec.
Œuvrant dans le domaine de l’informatique
agricole depuis 1981, SIGA INFORMATIQUE est
spécialisée dans le développement, la vente et le
support de logiciels de gestion agricole. Sa
position de chef de file est le résultat de la qualité du service à
la clientèle et du souci constant d’offrir aux clients les outils les
plus performants et innovateurs. Les logiciels sont conçus pour
les besoins spécifiques des producteurs agricoles et de leurs
conseillers.
SIGA offre un rabais de 20 % aux membres en règle de la
FRAQ sur tout achat de logiciel ou de module de logiciel**
parmi les suivants :
SIGAFINANCE – Modules : Comptabilité (grand livre,
impression des chèques, dépôts direct, conciliation bancaire
électronique, budget, inventaires, emprunts, comptes

fournisseurs, comptes clients, et bien plus
encore. Paie (dépôt direct, impression des T4 et
Relevés 1 et sommaire, bordereau de paie,
relevé d’emploi, etc.). Facturation (gestion des
inventaires des stocks, produits et services,
impression des bons de commande et factures,
états de compte, etc.)
SIGACHAMP – Modules : Cahier des Champs
(cahier des champs complet avec historique (tous les travaux
et applications), incluant le plan de ferme, plan d’épandage des
fumiers, rapports économiques, gestion des intrants, etc.).
Fertilisation (tous les rapports pour produire votre PAEF,
intégré avec les logiciels SIGACHAMP des conseillers et plus
encore). GPS (plans de ferme géoréférencés).
SIGARATION – Modules : Alimentation à moindre coût (Lait
et Bœuf) compatible avec Lac-T
SIGAPORC – Modules : Maternité échange CDPQ, tous les
évènements de régie des truies, rapports complets, cartes
truies, fiches truies, etc.). Pouponnière/Engraissement
(gestion complète des inventaires, importation des données
GESTDAP, etc.). Formulation des aliments.
Contactez-nous au 1-800-567-0915 ou par courriel siga@siga.net.
Démos téléchargeables au www.siga.net
** Certaines conditions s’appliquent, contactez-nous.
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INVITATION AU COLLOQUE ANNUEL
D’AGRICARRIÈRES
« COMMENT GARDER VOS BONS
EMPLOYÉS? »
AGRIcarrières convie tous les
producteurs et les productrices
agricoles, la relève, le personnel de
supervision ainsi que tous les
intervenants concernés par les
questions de l’emploi, de la formation et de la gestion des
ressources humaines en agriculture à la 12e édition de son colloque
annuel, le jeudi 15 mars 2012 à l’Hôtel Clarion à Québec. Après le
succès connu l’an dernier, AGRIcarrières récidive et organise cette
prochaine édition sur le même thème ayant pour titre « Comment
garder vos bons employés? ». Il vise ainsi à sensibiliser les
participants à l’importance de bien s’outiller pour conserver une
main-d’œuvre qualifiée et productive. La programmation complète
est disponible sur le site web d’AGRIcarrières au
www.agricarrieres.qc.ca. Les personnes intéressées peuvent
s’inscrire en ligne ou communiquer avec AGRIcarrières au 450-6790540, poste 8630. Les frais d’inscription pour les étudiants et les
membres de la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ)
sont de 50 $.
Participez au sondage sur l’utilisation de la formation en ligne
dans le secteur agricole
AGRIcarrières débute actuellement des travaux portant sur la
formation à distance et en ligne dans le
secteur agricole. L’étude vise à dresser un état
des lieux de la formation à distance et en ligne
et à proposer des moyens pour diffuser ce
mode de formation.
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AGRIcarrières désire connaître les expériences et les préférences
des membres de la FRAQ au niveau de la formation continue et des
nouvelles technologies utilisées dans l’apprentissage. Nous vous
prions de bien vouloir remplir le sondage en ligne disponible à
l’adresse suivante : http://www.tinyurl.com/agricarrieres

Avantages aux membres

P

fizer santé animale offre aux membres de la FRAQ
œuvrant en production laitière, bovine, ovine ou
caprine, 1 000 points « PLP » pour toute nouvelle inscription
au « Progamme de loyauté Pfizer » (PLP) en 2012. Tout ce
que vous avez à faire, c’est de nous envoyer cette publicité
avec une copie de votre carte de membre de la FRAQ lors de
l’ouverture de votre compte (ou suite à l’ouverture de
celui-ci) et nous y déposerons vos points.**
Transformer vos achats de produits Pfizer santé animale,
comme Excenel RTU, Formule Spéciale 17900, Novodry,
Lutalyse ou BoviShield GOLD en $$$ dès maintenant! La liste
complète des produits admissibles au programme est
disponible sur notre site internet. Veuillez prendre note que
vous pouvez aussi réclamer les points sur vos achats
effectués en 2011 jusqu’au 31 décembre 2012.
Pour plus d’information ou pour vous inscrire en ligne
immédiatement : info@plp-bovins.ca
Vous pouvez aussi communiquer avec nous au
1-877-788-2119 ou appeler M. Michel Bruneau au
450-916-2364.
** limite d’une nouvelle inscription par ferme
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À retenir :
Du 15 février au 15 avril : inscriptions au Volet « Appui à l’investissement des jeunes entreprises
agricoles » du Plan en faveur de la relève agricole – MAPAQ
Les 8, 9 et 10 mars : Congrès de la FRAQ – « 30 ans de passion, et nous continuons! » - Salaberry-de-Valleyfield
Le 15 mars : Colloque d’AGRIcarrières – « Comment garder vos bons employés » - Québec
Bravo aux gagnants 2011!
… du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole, volet « Aide à
l’établissement et mentorat Desjardins »!
Julie Duchesne, Valérie Bérubé, Joël Mckenzie, Mélanie Pinard et
Sébastien d’Astous ont démontré d’excellentes qualités
d’entrepreneurs-gestionnaires
et
de
visionnaires.
Ils
bénéficieront d’un soutien financier sous forme de réduction de
paiement de capital (8 300 $) et d’un parrainage par des leaders
provenant de secteurs d’activité bien différents de celui de
l’agriculture, par l’entremise du Groupement des chefs
d’entreprise (valeur de 3 000 $).
… du Concours Tournez-vous vers l’Excellence!
Jean-Marc Rochon, Marilyn Côté et Annie Beaulieu ont été
récompensés notamment pour la qualité de leur gestion, leurs
aptitudes professionnelles et leur implication dans leur milieu.

Merci à nos partenaires
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Pensez vert!
Recevez votre
FRAQassant tout en
couleur par courriel
Communiquez avec
nous!

