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« JE VEUX LE PROGRAMME LE PLUS AMBITIEUX
EN RELÈVE AGRICOLE AU CANADA»
- LAURENT LESSARD M. Lessard a livré un message motivant aux membres et délégués de la FRAQ lors de
l’assemblée générale annuelle qui avait lieu à Saint-Georges les 6 et 7 mars derniers.
À partir des conclusions du Rapport Pronovost, il a mentionné qu’il souhaite, dans un horizon
de deux ans, élaborer une première politique agricole qui orientera l’agriculture des 40
prochaines années. Cette politique devrait accorder une meilleure place à la relève, miser sur
la souveraineté alimentaire, la protection des marchés agricoles, la mise en marché collective,
augmenter les revenus de l’ensemble des producteurs et répondre aux besoins des
consommateurs.
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En ce qui concerne la provenance des produits, le ministre Lessard s’est adressé au
gouvernement fédéral dans le but d’avoir une meilleure identification des produits canadiens :
« Quand il est indiqué Produit du Canada sur mon pot d’olives, je leur demande qui produit
des olives au Canada! ». Il a rappelé qu’il souhaite aussi mettre de l’avant un principe de
réciprocité. Ainsi, le ministre a demandé à l’Agence d’inspection canadienne des aliments à
inspecter plus d’aliments et à aller voir à la source des produits importés chez nous. « Nous
sommes sévères envers nos producteurs québécois pour avoir des produits de qualités, mais
nous ne devrions pas être plus mous pour ceux qui nous envoient des produits », remarque le
ministre Lessard.
Concernant la gestion de l’offre, le ministre s’est fait rassurant sur les pressions faites sur le
Canada pour que l’agriculture soit régie selon les règles de l’Organisation mondiale du
commerce. « Je vais mourir debout là-dedans. Il va falloir qu’ils me passent sur le corps pour
qu’ils nous arrachent les morceaux les plus importants de notre agriculture tels que la gestion
de l’offre », a affirmé M. Lessard sous les applaudissements des membres présents.
Et la relève dans tout ça?
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Le ministre Lessard lors de
son allocution du 7 mars dernier.

Le ministre a confié qu’il fallait accorder
plus de place à la relève par la mise en
œuvre de programmes tels que le Fonds
de capital patient en agriculture et le
programme de compte épargne transfert. Il
a laissé entendre que le Fonds de capital
patient est celui qui prendra forme le plus
rapidement. « Je veux le programme le
plus ambitieux en relève agricole au
Canada », a lancé le ministre aux participants, mentionnant qu’il compte sur le
prochain budget pour appuyer ses propos.

Mot du président
par Benoît Martin
Bonjour à tous et toutes,
Que ce soit à la FRAQ ou en production agricole, l’arrivée du printemps marque le signe d’une nouvelle saison. Votre Fédération tenait
son assemblée générale annuelle début mars à Saint-Georges, dans
la fière nation beauceronne. L’AGA est un moment fort de l’année et
elle est l’aboutissement des tournées régionales. L’année syndicale
que l’on termine en est une fructueuse. En effet, nous avons fait
l’annonce, à l’AGA, de plusieurs partenariats et de gains syndicaux importants
pour la relève. L’annonce de ces partenaires est le fruit d’un travail acharné et
la preuve que la FRAQ est une organisation crédible et respectée.
De plus, il m’apparaît important de souligner le beau travail des syndicats
pour la hausse du membership à 1600 membres, un record qui nous permettra d’avoir
une force de revendication supérieure. Je tiens à remercier sincèrement la gang de la
Beauce pour leur accueil chaleureux.
Dans un autre ordre d’idées, la FRAQ vivra un grand changement au cours des prochains
mois. En effet, Jean-Philippe, notre secrétaire et seul permanent de la Fédération depuis
les neuf dernières années, nous a annoncé qu’il s’engageait dans un autre projet de
carrière. Il a accepté un poste de chargé de mission en vie syndicale pour la FNSEA, le
plus gros syndicat français de producteurs agricoles. Durant son passage à la FRAQ,
Jean-Philippe nous a aidés à réaliser de grandes choses. Ce qui faisait sa force était la
facilité qu’il avait à entrer rapidement en contact avec les gens avec qui il avait à travailler.
Le respect qu’il a gagné auprès des intervenants facilitait les interventions que ses élus,
comme il aimait si bien le dire, avaient à effectuer. Jean-Philippe a toujours été d’une
grande écoute pour les jeunes qui l’appelaient pour se faire guider dans leur
établissement.
La démarche pour embaucher un nouveau secrétaire est amorcée et, ne vous
en faites pas, la FRAQ survivra, eh OUI!
Je voudrais, en terminant, au nom de
tous les administrateurs et de tes anciens
présidents, te remercier pour le temps
que tu as passé à la FRAQ et te
souhaiter la meilleure des chances sur le
vieux continent. MERCI!
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La rubrique à JPDG
par Jean-Philippe Deschênes-Gilbert, secrétaire

VOUS LE MÉRITEZ!
D’emblée, je vous annonce qu’au moment précis où vous lirez
ces quelques lignes, j’aurai quitté mon emploi à titre de
secrétaire de la Fédération. Après plus de huit années à ce
poste, un nouveau défi m’amène à Paris où j’œuvrerai dans le
syndicalisme agricole français.

Je tiens donc à vous partager une chose, une seule chose que je retiens de mon passage à la
FRAQ : nous avons les organisations que l’on mérite! Il s’agit, à mon avis, d’une loi immuable du syndicalisme agricole. Et que mérite la relève
agricole?
Lorsque je porte un regard vers l’arrière, je constate une hausse constante du membership, une récolte impressionnante de gains syndicaux,
une politique jeunesse, plus de 10 M $ d’aide à l’établissement, des programmes de prêts de quota et une offre d’activités généreuses. Voilà
donc ce que mérite la relève agricole.
Vous méritez une structure forte à l’image de la FRAQ. Vous méritez des programmes d’aide à l’établissement comme seul le Québec en offre.
Vous méritez tout ceci et bien plus, ce qui me fait dire qu’il existe un avenir, en agriculture, pour les jeunes.
En un mot comme en mille, j’essaie ici de vous dire que je suis fier de la relève agricole québécoise. Je suis fier d’avoir appartenu à ce
mouvement qu’est la FRAQ. Ce regroupement vous appartient totalement et vous en faites un usage extraordinaire.
Je souhaitais terminer par un message-choc… J’en suis incapable… Je cherche seulement à vous dire de porter une attention particulière à
votre regroupement qu’est la FRAQ. Elle deviendra ce que vous voulez bien qu’elle soit. Alors, svp, faites-lui attention. Vous le méritez bien…
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Agri-Génie
L’ÉQUIPE DU BAS-SAINT-LAURENT
DE NOUVEAU GAGNANTE
Serait-ce le début d’une tradition? Voilà que la question se pose alors que l’équipe du
Bas-Saint-Laurent remporte la grande finale provinciale d’Agri-Génie pour une deuxième année consécutive. Pierre-Marc Cantin,
Alex Turcotte, Yannick Levasseur et Anne Turbide ont donné du fil à retordre à l’équipe de Lotbinière—Mégantic dans une finale
âprement disputée. Au cours des huit dernières années, c’est la quatrième fois que l’équipe du Bas-Saint-Laurent remporte les
honneurs.
Il faut dire que cette équipe de champions compte le meilleur marqueur 2008, Pierre-Marc Cantin. Parmi les meilleurs pointeurs,
Jean-François Lachance (Outaouais—Laurentides) se retrouve en deuxième place alors que Sabrina Caron (Lotbinière—Mégantic)
et Benjamin Caron (Estrie) se partagent la troisième place.
Bien entendu, les protêts étaient de la partie. Au nombre de trois, ces contestations n’ont pas survécu au consensus d’un jury
solidaire. Nous nous devons d'ailleurs de souligner l’excellent travail de nos quelque 25 dévoués bénévoles et de nos fidèles et
précieux partenaires : le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Desjardins et le Salon de l’Agriculteur.
L’an prochain, c’est à Rivière-du-Loup que nous saurons si
la tradition se poursuit alors que le Bas-Saint-Laurent et la
Côte-du-Sud seront conjointement hôtes de l’événement.

Réal Laflamme (Salon de l’Agriculteur), Pascale Barbeau (Desjardins), Benoit
Martin (FRAQ) et Pierre Beaulieu (Ministère de l’Agriculture du Québec)
entourent l’équipe gagnante.

Panel de discussion
DESTRIJKER, JOHNSTON ET
PELLERIN PARLENT DE LA RELÈVE
Le 8 mars dernier, sous la formule d’un panel de discussion, les trois invités,
Emmanuel Destrijker, Norman Johnston et Laurent Pellerin, se sont exprimés
sur des thèmes qui interpellent directement l’agriculture des années à venir.
Les panélistes ont présenté leur réaction au Rapport Pronovost sur l’avenir de
l’agriculture. Ils ont aussi été amenés à conseiller les membres présents sur
les atouts que doit posséder un bon gestionnaire d’entreprise agricole et sur
l’importance de s’unir pour défaire les préjugés envers le milieu agricole.
L’échange a clôturé sur une réflexion au sujet de l’avenir de l’agriculture dans
25 ans. Sur ce point, M. Johnston a laissé entendre l’importance de rôle des
jeunes de la relève : « L’agriculture va aller où on va la mener. » De gauche à droite :
Emmanuel Destrijker
ancien président
FRAQ
Norman Johnston
Financière agricole
Laurent Pellerin
ancien président UPA
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Changements au C.A.
Voici le conseil d’administration 2008-2009 de la FRAQ avec,
à sa présidence et pour un quatrième mandat, M. Benoît Martin.
M. Frédéric Marcoux – 1er vice-président (Beauce)
M. Alain Pinard – 2e vice-président. (Estrie)
Mme Marie-Hélène Morneau – conseil exécutif (Côte-du-Sud)
M. Michel Taillon (Saguenay—Lac-Saint-Jean)
M. Frédéric Bastille (Bas-Saint-Laurent)
M. Sylvain Dion (Québec)
M. Martin Laroche (Centre-du-Québec)
M. Jean-François Ménard (Saint-Hyacinthe)
Mme Marie-Claude De Martin (Montérégie-Ouest)
M. Alexandre Quintal (Outaouais—Laurentides)
M. Olivier Cimon (Abitibi-Témiscamingue)
M. Éric Gagnon (Mauricie)
M. Yohan Perreault (Lanaudière)

Les honneurs

ÇA MÉRITE
QU’ON LE SOULIGNE
Comme se veut la tradition, la
FRAQ honore, lors de l’AGA, des
gens qui se sont particulièrement démarqués dans leurs
différentes actions auprès de la
relève agricole.

Cette année, Serge Lapointe
(Beauce) s’est vu remettre le
Benoît Martin remet
la « fameuse pyramide » à Serge Lapointe
prestigieux prix Relève qui
honore une personne ou un
groupe s’étant impliqué de manière exceptionnelle au sein de la
relève agricole. Notons que Serge a œuvré pendant une quinzaine
d’années au sein de la FRAQ et de ses instances occupant de très
nombreuses fonctions tout en étant à l’origine de nombreux gains
syndicaux. Son implication hors du commun aux niveaux local,
régional, provincial et même national lui aura valu les grands honneurs lors du banquet annuel de la FRAQ dont sa région était
l’hôte.
Le prix distinction, remis à un membre d’un syndicat s’étant particulièrement illustré, a été décerné à M. François Vincent
(Montégérie-Ouest). Son dynamisme et sa persévérance étaient à l’honneur. Enfin, les prix aux anciens administrateurs(trices) ont
permis de souligner l’excellent travail de Hélène Vincent (Saint-Hyacinthe), Éric Desrosiers (Lanaudière) et Sonia Dumont
(Québec) dont le passage à la FRAQ aura été grandement apprécié.
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La rubrique du conseil
par Sylvain Dion, membre du conseil d’administration
Bonjour à tous,
Je me présente, Sylvain Dion. Je suis producteur laitier et acéricole dans un beau village de côtes
et de roches nommé Saint-Pierre-Baptiste, dans la MRC de l’Érable.
Ça fait maintenant un an que je fais partie du conseil d’administration de la FRAQ. Que de plaisirs
à côtoyer les administrateurs(trices) des autres régions qui ont chacune leur diversité et leur ressemblance à la fois. Il est bon de voir que chacun propose une vision propre à leur région et que parfois, les opinions
divergent, mais heureusement, une passion nous anime tous, l’agriculture sous toutes ses formes. Cette passion fait
également avancer la FRAQ puisque nous arrivons tous avec notre bagage et des pistes de solution. Après
l’assemblée annuelle que l’on vient de vivre, on voit tout le travail accompli, par l’exécutif et le conseil
d’administration, et surtout, on réalise ce qu’il reste à faire pour atteindre notre idéal. La participation de chacun aux
nombreuses discussions lors de l’AGA fut agréable même si parfois nos idées ne sont pas partagées par l’ensemble
des délégués. Ce qui compte, c’est le processus de démocratie qui règne au sein de l’assemblée. Chapeau à vous
tous pour votre implication, vos idées et votre participation!
À suite de tout ça, on ne peut passer sous silence le départ de notre secrétaire, fort apprécié, Jean-Philippe, qui a su relever de
nombreux défis en nous accompagnant durant les huit dernières années. Nous te souhaitons donc la meilleure des chances
dans tes nouvelles fonctions de chargé de mission pour la FNSEA. Bon dépaysement!

Remerciements

1000 MERCIS!

La Fédération de la relève agricole du Québec tient à remercier sincèrement et chaleureusement le
comité organisateur de l’événement et Jagribec, Association des jeunes agriculteurs de la Beauce.
Un merci particulier à Alain Audet, Serge Lapointe et Frédéric Marcoux avec qui c’est toujours un
véritable plaisir de travailler.
Merci à chacun des bénévoles pour leur grande disponibilité.
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Histoire insolite

Boursiers

par Marilyn Côté

LES PÉRIPÉTIES DU CRJA AVEC SES JOS

HUIT FOIS BRAVO!

À la suit d’un accueil chaleureux de nos amis les Beaucerons au
congrès de la FRAQ, la gang du CRJA a décidé de terminer son
beau séjour par la visite de la Maison Familiale Rurale du Granit
de Saint-Romain. Vers 16 heures, nous avons repris tout
bonnement le chemin du retour, vers le Lac Saint-Jean, avec plein
de beaux souvenirs.
Tout se déroulait très bien, jusqu’à ce
que, brusquement, la tempête se lève.
Soudainement, un « mur » blanc
apparaît devant nous, suivi d’un «mur»
d’autos tamponneuses et BANG et
REBANG suivi d’un bébé bang.

Cette année encore, la FRAQ, en collaboration avec la
Financière agricole du Québec, a honoré des étudiants s’étant particulièrement démarqués par leur
implication au sein de la relève et par leur dossier
académique. Huit bourses d’une valeur de 500 $ ont
été remises à des étudiants méritants et deux récipiendaires ont reçu une bourse supplémentaire de 500 $,
gracieuseté de la Fondation de la famille terrienne.

Heureusement, personne n’a été blessé,
seulement de la tôle froissée et deux vitres pétées. Après une
heure passée dans cette boule de neige accidentée, des policiers
ont eu pitié des « bleuets » congelés et nous ont relocalisés dans
des voitures en état de marche. Ç’a pris trois heures à nous sortir
de là, la, la. Entre temps, la faim se faisait sentir et nous avons
donc pensé à nos délicieux Jos Louis. C’est aux alentours de
22 heures que nous sommes finalement arrivés sains et saufs au
restaurant-bar La Rochelière, à Saint-Lambert, pour attendre les
policiers qui ne sont jamais venus.
Les heures passèrent, l’électricité partit et, vers 8 heures du matin,
c’était l’heure de déjeuner. Une fois encore, ce sont les Jos Louis
qui ont assouvi notre faim. On a finalement réussi à quitter le
restaurant, vers 15 heures, en taxi, pour se rendre au terminus
d’autobus de Sainte-Foy. Le départ pour le Lac était à 17 h 15.
Arrivés au Lac Saint-Jean, c’est avec empressement que nous
sommes descendus de l’autobus et Xavier a même embrassé le
sol. La morale de cette histoire, ayez toujours une boîte de Jos
Louis à portée de la main. Qui sait, ce banal produit du terroir
beauceron pourrait vous sauver la vie. Merci à nos amis de la Beauce.

Les huit étudiants méritants sont Martin Carrier, Cindy
Beaudry, Andréane Letendre, Audray Sylvestre,
Guillaume Nadeau, Antoine Letendre, Lysa Imbeault et
Andrée-Anne Ménard. Notons que, cette année, nous
avons eu droit à un gars et une fille à 1000 $. Martin
Carrier et Andréanne Letendre ont remporté une
seconde bourse de 500 $.
La FRAQ félicite tous ses boursiers.

Témoignages

QUELQUES COMMENTAIRES

J’ai trouvé qu’ Agri-Génie était un moment fort. Quand les équipes se sont disputées à coup de
protêts, il y avait de la tension dans l’air!
J’ai particulièrement aimé les hommages lors de la remise de prix.
– Jean-François Rioux, Bas-Saint-Laurent –
Le fait cocasse de l’assemblée a été au moment de remettre le
prix à François Vincent. Il était sorti à l’extérieur de la salle et
on ne le trouvait plus. On l’avait perdu! Une chance, finalement, on l’a retrouvé à temps pour qu’il puisse recevoir son prix.
Notre moment fort de l’AGA est l’allocution du ministre Lessard. Son discours avait du
mordant. Il semble proche du monde. Il utilise les mêmes expressions que nous.
– Marie-Josée Cloutier et Maurice Miller, Montérégie-Ouest –
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Résolutions

RÉSOLUTIONS ADOPTÉES À L’AGA 2008

Programme d’appui aux initiatives de formation en agriculture
Reconduire le PAIFA

Sécurité du revenu des producteurs de porcs sous intégration

Fournir aux producteurs un contrat-type d’intégration incluant un revenu plancher
minimum.

Support technique et financier aux entreprises en démarrage

Bonifier et rendre plus accessibles les services et ressources destinés aux entreprises
en démarrage.

Aide à la relève laitière

Étudier la possibilité de privilégier les régions où il y a eu diminution des fermes et
réviser son budget afin d’offrir à la relève une compensation financière.

La Financière agricole du Québec et les aides à l’établissement

Reconnaître le DEP en mécanique agricole et rendre inadmissibles les formations sans lien avec l’agriculture.

Accès aux aides à l’établissement lé à une adhésion à la FRAQ
Lier l’ensemble des programmes d’aide à l’établissement à une cotisation à la FRAQ.

Élection à la présidence de la FRAQ
Réviser la réglementation afin que les affiliés connaissent à l’avance la liste des candidatures.

Modalités électorales à l’UPA
Revoir la réglementation afin que les affiliés connaissent à l’avance la liste des candidatures.

Politiques favorables à l’établissement des jeunes en acériculture

Faire pression pour des politiques favorables à l’établissement des jeunes en acériculture.

Programmes d’aide à l’établissement

Mettre sur pied des comités par secteur de production afin de proposer des programmes d’aide.

hoisissez de recevoir votre FRAQassant p@r
ptez pour l@ solution écolo!
ne économie de 700 $$$ @nnuellement pour la FR@Q!
ecevez votre FRAQassant @v@nt tout le monde!
ejoignez les
membres déj@ inscrits,
nscrivez-vous, c’est f@cile:
nvoyer simplement un courriel à fraq@upa.qc.ca
e décompte est commencé…

À l’Agenda
.

5 au 15 avril 2008
Mission d’étude en
Belgique

1500

La Fédération de la relève agricole du Québec tient à remercier ses partenaires
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