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Journée Relève du 8 avril : Tous en mouvement !
Longueuil, le lundi 10 avril 2017 – La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a célébré en
grand l’arrivée du printemps et le dynamisme de la jeunesse passionnée d’agriculture le samedi 8 avril
lors de la 3e édition de la Journée Relève en partenariat avec Desjardins Entreprises. Plus d’une vingtaine
d’événements ont eu lieu simultanément dans toutes les régions du Québec !
« La Journée Relève a été mise sur pied par et pour nos
membres afin de rassembler les troupes dans une ambiance
festive avant le retour aux champs. Depuis 2015, le 2e samedi
d’avril est devenu un rendez-vous printanier incontournable
pour la relève des quatre coins du Québec. Il y a de quoi être
fiers ! », souligne Michèle Lalancette, présidente de la FRAQ.
Encore cette année, la relève a convié ses sympathisants et
partenaires dans un feu d’artifices d’événements diversifiés
de l’Abitibi à la Baie-des-Chaleurs : Lancements de projets,
parties de sucre familiales, visites de fermes, bière & saucisse,
soupers-conférences, etc. La liste d’activités colorées au
menu a plu à un large éventail de jeunes et moins jeunes.
Il faut dire que la programmation de cette année a été
rehaussée par le lancement officiel du projet Aventure Relève
par la Relève agricole de la Gaspésie-Les-Îles. Cette initiative
vise à outiller les jeunes de la région qui sont en processus Le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie a
bien incarné le côté rassembleur de la
d’établissement, soit par transfert ou par démarrage.
Journée Relève en innovant autour du
mot-clic #RELÈVE.
Pour couronner les festivités, les trois gagnantes du Concours
photo Desjardins ont été dévoilées lors de la Journée Relève.
Bravo à Laurence Archambault (Prix Or), Caroline Fontaine
(Prix Argent) et Alex-Émilie Plourde-Leblanc (Prix Coup de
cœur) !
À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec
Porte-parole de la relève agricole au Québec, la FRAQ compte
quelque 1600 membres et 13 syndicats affiliés. Sa mission est
de rassembler les jeunes passionnés d’agriculture et de
défendre leurs intérêts, d’améliorer les conditions
d’établissement en agriculture, d’attirer la nouvelle
Les membres de l’ARAGÎM avec leur
génération en agriculture, en plus de travailler à une
président au centre, Jean-Philippe Arsenault,
meilleure information et préparation de ces jeunes.
avec le Passeport de la relève en main.
– 30 –
Source :
Stéphane Deslauriers
Directeur général de la Fédération de la relève agricole du Québec
450 679-0540 poste 8299 | sdeslauriers@upa.qc.ca

