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« Le chèque-cadeau… nous le livrons à quelle adresse? »

Le
Centre
de référence
en
agriculture
et
agroalimentaire
du
Q u é b e c
(CRAAQ) et
la Fédération de la relève agricole du
Québec (FRAQ) ont conclu une entente
afin d’encourager la diffusion du savoir
auprès de la relève agricole. En effet, les
membres de la FRAQ n’ont qu’à téléphoner au CRAAQ pour se voir offrir un
chèque-cadeau du CRAAQ d’une valeur
de 15 $ échangeable contre des publications ou des événements.

des publications que des événements à
venir. Pour vous dire merci et pour vous
encourager à enrichir vos connaissances,
le CRAAQ distribuera 100 chèquescadeaux. Le principe du premier arrivé,
premier servi s’appliquera pour connaître
les heureux élus. Faites-vite!
Parce que la situation de la relève nous
tient à cœur et qu’il est essentiel que les
jeunes de la relève soient mieux informés,
nous voulons vous compter parmi nos
clients privilégiés.
Aussi simple que « bonjour »!

Un appel et le tour est joué : 418 523-5411
Vous n’aurez qu’à nous fournir vos coor- ou le 1 888 535-2537
données, votre numéro de membre de la
FRAQ ainsi que les secteurs qui vous intéMarc Dessureault
ressent. Par courriel, le CRAAQ vous enverra automatiquement toute l’informaCoordonnateur du marketing et des
tion qui touche votre production et votre
affaires organisationnelles
situation de relève, et ce, tant au niveau
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MOT DU PRÉSIDENT
Chers fidèles lecteurs,
Critiquer est toujours plus
facile que de mentionner
les bons coups aux gens.
Depuis un certain temps,
je m’affaire à personnellement tenter de m’améliorer sur ce point.

Frédéric Marcoux, président de la FRAQ

Bien qu’en décalage avec
le sujet depuis quelques
semaines, je me permets
de revenir sur les évènements passés. Retournons
donc sur le changement
de titulaire au niveau du
ministère de l’agriculture.
Plusieurs furent négativement critiques sur le travail accompli par M. Lessard. À tord ou à raison
selon les dossiers, je ne
m’attarderai pas làdessus …
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Par contre, il faudra bien avouer que M. Lessard fut le premier à
véritablement mettre de l’argent dans la politique jeunesse. Il
fut aussi le premier à se compromettre publiquement sur l’intérêt de l’État dans la création du Fonds de capital patient. Il faut
se le dire ! Et aussi jeune que je sois, je n’avais jamais vu un ministre de l’agriculture prendre partie aussi prenante de la cause
des jeunes agriculteurs. Vous me direz que c’est politique ! So
what ? Nos dossiers ont-ils avancé ? Oui ! Et même la région de
la Montérégie Est a bénéficié elle aussi d’un geste concret du ministre, suite à sa requête lors de l’AGA 2008.

Changement d’adresse ou abonnement
à la liste courriel:

Rendons à Lessard ce qui appartient à Lessard, il fut bon pour
les jeunes agriculteurs et c’est pour ça que je me permets de le
saluer ici.

Longueuil Québec J4H 4E7
450-679-0540 poste 8299
450-679-2375
fraq@upa.qc.ca
Visitez notre site web au www.fraq.qc.ca

Une bonne lecture et un bel été à tous !

fraq@upa.qc.ca

Le FRAQassant est imprimé par CRS 555 et la
préparation au publipostage est assurée par
Duclos-Ringuette.
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Frédéric Marcoux
Président

L’avis de Magali
Jeunes agriculteurs d’ici et de là-bas…

Belgique et le Luxembourg, pourtant de tout petits pays,
ont 2 syndicats nationaux de jeunes agriculteurs ! Certaines organisations comprennent 100 000 membres
(Allemagne), d’autres 50 000 (France) ou encore 4000
(Belgique), 1500 (Hongrie), d’autres quelques centaines
… sans parler de certains pays où le syndicalisme des jeunes est naissant, surtout dans les pays de l’Est.

Un petit aperçu de vos équivalents Européens en terme
de syndicalisme vous plairait-il ? Après tout, ma valeur
ajoutée actuelle est celle de mon expérience au Conseil
Européen des Jeunes Agriculteurs … loin de moi l’idée de
reproduire ce que j’ai connu, mais bien d’en tirer profit
dans mon quotidien à la FRAQ et donc par là même
Tout ça pour vous dire que quand il s’agit de se mettre
d’apporter un bref éclairage via notre FRAQassant !
autour de la table pour partager des idées, les confronter
et se mettre d’accord dans l’objectif d’obtenir un posiOn me dit souvent : « Vous en Europe, vous faites
tionnement politique commun
comme si, vous fonctionnez comme
européen : ce n’est pas gagné
ça … » … à cela, je dois répondre que
d’avance ! Les cultures latines
non, que l’Europe est une machine
conservatrices affrontent l’approbien complexe, qu’elle est basée sur
che plus libérale du nord de l’Euune histoire et des cultures très différope tandis que les nouveaux
rentes et que la généralité n’existe
entrants de l’Est ont du mal à
pas là-bas, y compris au niveau du
rentrer dans la bataille …
syndicalisme agricole !
Bien que le défi semble insurmontable, les jeunes agriculteurs
L’Europe, c’est 27 pays, 21 langues
européens parviennent malgré
officielles, et autant de différences
tout à avancer ensemble, à se
culturelles, architecturales, gastronocomprendre et à parler d’une
miques et paysagères que de régions
même voix sur des dossiers et des
et terroirs au sein de chaque pays.
enjeux de taille.
Comprenez alors la diversité qu’il
existe en termes de pratiques agricoles, de découpage des terres, d’orgaCe qui au final n’est pas si surprenisation du milieu rural, de concep- Magali Delomier, Directrice générale à la
nant ! Il m’apparaît de plus en
tion du collectivisme et des politiques FRAQ
plus que la relève agricole de 4
publiques, et donc du syndicalisme
coins de l’Europe, mais aussi de la planète, ont des reagricole.
vendications semblables et font face aux mêmes défis.
Au niveau des jeunes agriculteurs, la situation en Europe
est très variée : certains pays comme la France, l’Allemagne, la Hollande comprennent une organisation syndicale forte, unique et totalement indépendante de leurs
aînés. D’autres pays comprennent plusieurs organisations de jeunes agriculteurs dépendant d’un découpage
historique, ou bien de conceptions agricoles et culturelles
différentes : ainsi l’Italie comprend 3 organisations nationales de jeunes agriculteurs, dépendant toutes d’organisations mères, l’Espagne et la Pologne en ont 2 répondant à des critères culturels et géographiques, même la

Dans ce contexte, j’ai du mal à accepter le discours fataliste qui mène à dire que les divergences culturelles de
l’Est et de l’Ouest canadien rendent difficiles le travail
commun des jeunes agriculteurs anglophones et francophones du Canada … tout est question de volonté et des
moyens qu’on y associe !
À méditer durant l’été …
Au plaisir !

Oyé Oyé distingués membres de la FRAQ !!!
Si vous souhaitez faire un geste écologique de plus dans votre quotidien, vous pouvez choisir de recevoir le FRAQassant par courriel. Si vous êtes membre de la FRAQ, il suffit simplement d’envoyer
un courriel à fraq@upa.qc.ca en y mentionnant votre numéro de membre. Vous êtes maintenant
plus de 165 membres à lire votre FRAQassant par courriel. Une économie de 1100 $ annuellement
pour la FRAQ. Merci !

La parole au conseil d’administration
Chers lecteurs et lectrices du FRAQassant,
Je suis administratrice à la FRAQ et je représente le Centre du Québec. Je suis aussi impliquée dans la structure de l’UPA depuis 2003.
Tantôt comme productrice à mon syndicat de
base, statut que je n’ai plus à mon grand désarroi, tantôt comme agronome aux Éleveurs
de volailles du Québec à la Maison de l’UPA.
Présentement les seules choses que j’élève
sont les deux plus belles merveilles que la vie
m’ait données : mes deux jolies filles.

Mylène Lampron, administratrice à la FRAQ

« Pour tous ceux
qui critiquent
l’organisation, je
leur dis : Impliquez-vous ! Les
paroles s’envolent et les actions
font la différence ! »

Fini les présentations ! Venons-en au sujet qui
me tient à cœur : « l’UPA du Futur ». Je fonde
beaucoup d’espoir dans la démarche qui est
entreprise par un des plus grands regroupements syndicaux agricoles du monde (je le dis
avec toute modestie), s’échelonnant sur deux
ans en vue de restructurer l’organisation. Tous
les intervenants et les producteurs et productrices seront interpelés. La réalisation des travaux d’enquête et d’analyse a été confiée à
une firme externe, l’objectif étant de garder
la neutralité et d’avoir la confidentialité. L’information recueillie servira à identifier les besoins actuels et futurs des producteurs. Quelle
est la meilleure structure pour y répondre ?
Quels rôles sont appelés à jouer les différentes
composantes de l’Union : syndicats, fédérations, Confédération ? Quelles seront les ressources nécessaires pour y arriver ?

celle selon laquelle les décisions seraient déjà
prises à l’avance. Il est en revanche ressorti
que l’organisation est perçue comme une
force de représentation incontestable pour
tous les agriculteurs auprès des différentes
instances.
L’UPA n’est pas bien vue par tous, elle est à
l’image des gens qui sont élus. Elle est humaine. Tout le monde voudrait que tout le
monde l’aime, mais personne n’aime tout le
monde … Personnellement, j’ai souvent entendu du négatif à son sujet. Mon grand-père
fut l’un des premiers à signer le plan conjoint
du bois. À son avis, sa situation ne s’est pas
améliorée. J’ai changé ma perception de l’UPA grâce à mes formations académiques, en
grande partie grâce à Michel Morisset, professeur de l’Université Laval qui a beaucoup
d’influence dans l’organisation de l’UPA. Il a
écrit un livre intitulé « L’agriculture familiale
au Québec ». Un ouvrage qui m’a permis de
comprendre les origines des structures actuelles.
Je veux terminer sur l’implication. Si nous
voulons faire évoluer les choses, c’est en s’impliquant ! Je précise évoluer car de la façon
qu’est fait le système, les changements se font
en longueur. Pour tous ceux qui critiquent
l’organisation, je leur dis : IMPLIQUEZVOUS ! Les paroles s’envolent et les actions
font la différence !

Le premier juin dernier prenait fin un sondage qui a été envoyé à 6600 producteurs.
Nous avons également été consultés au P.S. Si vous avez lu ce texte, il y a de forte
moyen de focus groupes. J’ai eu la chance et chance que vous soyez déjà impliqués … alors
le plaisir de participer à un de ces groupes en n’hésitez pas à impliquer les autres !
tant que relève. Les jeunes présents ont fait
part de leur perception, comme par exemple

Informations en rafale
Rencontre Ignatieff

Rencontre FRAQ-FPLQ

Le 4 juin dernier, Michael Ignatieff, Chef du Parti Libéral du
Canada a demandé la présence de la FRAQ à une rencontre
entre le Parti et l’UPA. Frédéric Marcoux, président de la
FRAQ a profité de l’occasion pour mentionner la nécessité
d’un diagnostic de l’établissement en agriculture à l’échelle
du Canada, menant à une véritable politique canadienne
d’établissement, à l’instar du Québec.

Le 4 juin dernier la FRAQ rencontrait la FPLQ où il fut
question entre autre, du futur du secteur laitier au Québec.
Deux outils ont été discutés en C.A. de la FPLQ, soit la mise
en place d’un fonds de retraite avec des mesures fiscales
pour favoriser le transfert et non le démantèlement, et la
création d’une banque de candidats au transfert. Lors de la
rencontre, il a aussi été question du poste d’observateur
relève sur les C.A. régionaux. On indique que la décision
demeure au niveau régional mais dans un
exercice d’harmonisation, les discussions se
poursuivent. Par ailleurs, les régions voulant
accueillir un jeune et soutenir ses frais peuvent le faire.

Bilan MAPAQ 2008-2009
Pour la première période de mise en œuvre
du plan en faveur de la relève agricole, 146
projets ont été retenus. Les régions ayant
reçu le plus de projets de démarrage ont été
Chaudières-Appalaches (17), AbitibiTémiscamingue (12), Centre-du-Québec (9),
la Montérégie Est (12) et Ouest (8) et l’Outaouais (8). Par ailleurs, les programmes du
PFRA ont été bonifiés, vous pouvez consulter le MAPAQ pour plus d’information.
En ce qui concerne l’utilisation des services
des conseillers MAPAQ, 644 dossiers d’établissement ont été déposés. Sur ce nombre,
78 sont réalisés et 566 sont en cours.
Les statistiques du recensement sur la relève
établie de 2006 mises à jour en 2008 sont
maintenant disponibles par région sur le site
Web du MAPAQ.

Agri-Défi
L’Association de la relève agricole de StHyacinthe (ARASH) est l’instigatrice d’un
original concours nommé Agri-Défi qui se
tiendra dans le cadre des activités d’ExpoChamps les 1er, 2 et 3 septembre 2009. Au
menu plusieurs épreuves dont : reculer un
tracteur et sa remorque dans un parcours
sinueux, trouver 7 erreurs qui différencient 2
tracteurs, peser et estimer le poids de balles
de foin avec comme seul outil ses bras et
manipuler des agneaux avec des panneaux
prévus à cet effet.
Des bourses seront remises aux gagnants. Et
attention ! Si vous êtes membre de la FRAQ,
la bourse sera doublée !!! Le kiosque sera
agrémenté de musique et d’animation.
D’autres surprises attendent les visiteurs.
Une autre belle initiative régionale !

Ça bouge en région

Cet été, plusieurs activités ont lieu dans
les groupes locaux. Informez-vous et
n’hésitez pas à y participer !

11 Juillet– Méchoui R.A.M.I (StHyacinthe)
Chez Michaël Meunier dès 11 h

16 juillet- 1er Tournoi de golf JAGRIBEC (Beauce)
Au Club de Golf Dorchester à Frampton dès 9 h. Sous la présidence d’honneur de Frédéric Marcoux, président de la FRAQ.
Pour plus d’information visitez le www.upabeauce.qc.ca

1er août -BBQ Vaudreuil-Soulanges
(Montérégie-Ouest)
Au Terrain de jeu de St-Télesphore dès
12 h 30 Méchoui à 20 h 30

28 août-Épluchettes et olympiades de l’ARAN
(Centre-du-Québec)
Chez Caroline Allard au Rang Simpson à NotreDame-du-Bon-Conseil. Épluchette pour le dîner suivi
des olympiades agricoles dès 13 h

Ça bouge en région
Retour sur la mission
exploratoire en France

tier, de découvrir les
nouveautés
et innovations s’y rattachant.

Neuf jeunes de l’Association de la relève agricole de Nicolet ont
participé à la mission exploratoire en France du 19 février au
2 mars dernier.
Il s’agit de :

Mathieu Ayotte, Isabelle Gre-

Un groupe de l’Association
de relève agricole de Nicolet s’est envolé pour la France
en février dernier pour une mission exploratoire de 11 jours.
Les participants à la mission sont
actuellement sur la ferme familiale ou bien travaillent dans le
domaine agricole et partagent le
désir d’un jour s’établir en agriculture. L’objectif de la mission
était de visiter
le SIMA de Paris, d’échanger avec des jeunes agriculteurs
français et de visiter des exploitations agricoles pour
comparer et partager nos méthodes d’élevage et culturales.
Tout d’abord, la visite au Salon international de
nerie agricole (SIMA) et au Salon International
culture (SIA) était une opportunité de voir tout
fait dans le domaine agricole, agro-alimentaire

Aussi,
les nier, Paul Plante, Marc Veilleux, Alexis
Jeanson-Lemire, Christian Jutras, Natacha
échanges
avec les JA Ross, Annie Vigeant, Dave Rufer (ARAD).
(Jeunes agriculteurs) de la France ont permis de discuter
des réalités des jeunes français qui
s’établissent et travaillent en agriculture. Le groupe a pu mieux comprendre les défis entourant les élevages tant au niveau de la protection de l’environnement, du processus d’établissement des jeunes
agriculteurs ou encore du bienêtre animal.
Les visites d’exploitations agricoles variées en Normandie et en
Bretagne nous ont offert la possibilité de voir et comprendre l’agriculture qui se pratique en France.
Par la même occasion, le groupe a eu l’opportunité de
découvrir l’histoire et la culture françaises en visitant entre autres, le Mont St-Michel et les plages du débarquement de la Normandie.

la machide l’agrice qui se Sans aucun doute, cette mission fut pour nous un temps
et fores- de découverte, d’agrément et d’apprentissage unique !

Agenda

Avantages à la carte de membre
SCF-UPA
Bonne nouvelle !!! L’entente entre le SCF de l’UPA et les membres
de la FRAQ a été reconduite pour les 3 prochaines années ! Rappelons que l’avantage offert est 50 % de rabais sur les honoraires facturés pour des services professionnels dispensés par son personnel jusqu’à concurrence d’un montant de 200 $. Ces services sont
rendus au membre de la FRAQ ou à l’entreprise dont il est en partie
ou en totalité propriétaire (ou associé ou actionnaire). À noter que
le rabais est valable pour une utilisation.
SIGA Informatique
Le logiciel SIGAlait a obtenu la certification complète pour le
programme Lait Canadien de Qualité. Il est le seul logiciel québécois à avoir obtenu la certification complète dans le cadre du programme. Les différents dossiers couvrent les aspects suivants : procédures normalisées, registre des médicaments, registre des traitement
pour chaque vache, registre des aiguilles brisées, registre quotidien
des températures du réservoir à lait, registre du nettoyage des équipement de traite, registre des analyses bactériologiques et chimiques de l’eau de lavage, plan des mesures correctives et le registre
des déviations et mesures correctives appliquées. À noter que les
membres de la FRAQ bénéficient d’un rabais de 25 % sur
l’achat de logiciels chez SIGA. Profitez-en !

- 26 au 28 août
Conférence internationale sur le
transfert du CCGEA (Québec)
- 1er au 3 septembre
Expo-Champs (Nouvelle compétition Agri-Défi), St-Liboire
- 4 septembre
C.A. de la FRAQ (Lanaudière)
- 24 octobre
3e Forum de la jeunesse rurale
sur le leadership
(Drummondville)
- 2 et 3 novembre
Colloque gestion et établissement du CRAAQ (St-Hyacinthe)

VOUS DÉMÉNAGEZ ?
N’oubliez pas de faire votre
changement d’adresse auprès de
votre syndicat régional ainsi
qu’à la FRAQ. De cette manière, vous vous assurez de toujours recevoir votre FRAQassant
et éviterez ainsi des frais de retour à la Fédération. Merci !

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

