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La relève agricole s’illustre lors des Journées FRAQassantes
Une vingtaine de jeunes prennent part à une 6e édition en Montérégie
Sainte-Anne-de-Sabrevois, le 2 septembre 2016 – Une vingtaine d’ambassadeurs de la relève se sont réunis
en Montérégie les 1er et 2 septembre à l’occasion des Journées FRAQassantes. Cette mi-annuelle de la
jeunesse agricole des quatre coins du Québec en est à sa sixième édition présentée en collaboration avec
Financement agricole Canada.
Les Journées FRAQassantes permettent 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.
Hébergés dans le décor champêtre du Domaine Pourki à
Sainte-Anne-de-Sabrevois, les représentants de la relève ont
investi leurs énergies aux enjeux qui marqueront la rentrée.
Rallye photo et dîner réseautage à l’Expo-Champs, jeuquestionnaire agricole, atelier interactif sur les outils
d’établissement et mot de M. Marcel Groleau, président
général de l’Union des producteurs agricoles font partie de
l’horaire préparé avec soin par nos hôtes de l’Association de
la relève agricole de Saint-Hyacinthe (ARASH).
Des surprises régionales ont ajouté du piquant à la
programmation relevée de ce rendez-vous incontournable
pour les leaders agricoles de demain. « Les participants n’ont
pas chômé avec une programmation novatrice axée sur les
échanges, le plaisir, le réseautage et la mobilisation en vue
d’un automne chargé dans le monde agricole », a résumé
Julie Bissonnette, présidente de l’ARASH et 2e viceprésidente de la Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ), pour décrire l’ambiance de cette 6e cuvée des
Journées FRAQassantes.
À propos de la FRAQ
Porte-parole de la relève, la FRAQ compte quelque 1 700 membres et 13 syndicats affiliés. Sa mission est
de rassembler et 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.
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