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La relève agricole 2017
40 jeunes prennent part à une 7 édition des journées FRAQassantes au Mont-Tremblant
e

Mont-Tremblant, le 1er septembre 2017 – Une quarantaine
d’ambassadeurs de la relève se sont réunis au Domaine SaintBernard dans les Laurentides les 31 août et 1er septembre
2017 à l’occasion des Journées FRAQassantes. Cette miannuelle de la jeunesse agricole des quatre coins du Québec
en est à sa 7e édition. Elle est présentée en collaboration avec
Financement agricole Canada (FAC).
Les Journées FRAQassantes 2017 ont permis de jeter les bases
d’une réflexion commune sur l’avenir du modèle agricole
québécois et d’autres pistes d’action pour mieux promouvoir
les intérêts de la prochaine génération d’agriculteurs au
Québec.
Les représentants de la relève ont investi leurs énergies dans
des échanges touchant la gestion de l’offre, l’augmentation de
la collaboration avec les productions spécialisées,
l’aménagement du territoire et plusieurs autres dossiers.
Une présentation sur le leadership ainsi qu’une bonne période
d’échanges en compagnie de M. Martin Caron, 2e viceprésident de l’Union des producteurs agricoles, ont eu lieu.
Pour compléter l’horaire préparé avec soin par nos hôtes du
Syndicat de la relève Laurentides Outaouais (SRALO), des
surprises régionales ont été ajoutées pour mettre du piquant à
la programmation relevée de ce rendez-vous incontournable
pour les leaders agricoles de demain.
À propos de la Fédération de la relève agricole du
Québec (FRAQ)
Porte-parole de la relève, la FRAQ compte quelque
1 700 membres et 13 syndicats affiliés. Sa mission est
de rassembler et de défendre les intérêts des jeunes
passionnés d’agriculture, d’améliorer les conditions
d’établissement en agriculture et de travailler à une
meilleure information et préparation de ces jeunes.
Les Journées FRAQassantes sont une présentation de
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