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LE MOT DU

PRÉSIDENT

Bonjour à vous tous !
L’été bat son plein ! Qui dit été, dit aussi
beau temps ! Et oui, la saison des expositionsestentaméedepuisdéjàquelques
mois.Celasignifiedoncplusieursheures
delabeuràpratiquervoscompétenceset
surtoutvotrepatienceendomptantvos
génisses.Gardezvosobjectifsentête,les
eﬀortsfinissenttoujoursparêtrerécompensés!Nousavonspuconstatervotredur
travailavecledébutdecertainesexpositions.

Granbyquiafaituntravailexceptionnel,
tant pour la créativité des classes que le
déroulement de la journée !

19août2018souslathématiqueDisney.

Lacréativitéseraaurendez-vous,onpeut
vouslegarantir!LesinformationsconcerNoustenonségalementàremercierlaferme nantlesinscriptionsetlesrèglements2018
hôte,FermeMojogui,quinousapermisde ont été soumis à vos présidents. Nous
conclurel’après-midien beauté,avantle vousattendonsimpatiemmentetengrand
repas.Unefoisdeplus,noussommesheu- nombre !
reuxdevoirvosvisagesengrandsnombre
etsurtoutdevoirvotreimplicationfleuris- Pourconsulterlesdiﬀérentsrésultatsdevos
sante dans ce milieu.
expositions,nousvousinvitonsàparcourir
notresitewebdel’association:www.ajrq.
L’écoledepréparationsetenaitles19,20 qc.caainsiquelapageFacebookoﬃcielle
et21maidernier.Quarante-deuxpartici- de l’AJRQ.
Eneﬀet,Frédéric,Marika,Valérie,Véronique pantsétaientprésentsàl’activité.Cesont
etmoi-même,nousnoussommesprome- KarinaLessard,ÉmileRousseauetClodine Surcettenote,jevoussouhaiteàtousun
néspourvousdonneruncoupdemainlors Baumgartnerquisesontrespectivement bel été rempli de soleil, et au plaisir de se
devosexpositionslocales,etceavecl’aide méritélestitresdeChampionne,réserveet croiser dans les activités à venir ! Pour
d’AnaïsThibodeau,notrecoordonnatrice mentionhonorableauconcoursdeprésen- toutesquestions,n’hésitezpasàcommuattitrée à la FRAQ.
tation.Également,lesparticipantsonteu niqueravecmoi,Anaïs,Frédéric,Marika,
droitauxprécieuxconseilsetaupartage ValérieetVéronique.Ilnousferaplaisirde
Le21avrilderniersetenaitl’AJRQGénie, d’expériencedujugeetex-présidentde vous répondre !
àRoxtonPond.Cetteannéeencore,nous l’AJRQ, M. Jean-Claude Fleury.
étionsparticulièrementcontentdevoirque
letauxdeparticipationàcetteactivitéest Finalement,j’enprofitepourvousinviterà
trèsbonconsidérantlafindesclassespour laClassiquedesJeunesRurauxQuébécois
certains, et la distance pour d’autres. qui approche à grands pas ! Une fois de
plus,ledéroulementdecetteactivitéaura
Unetelleactivitén’auraitpaspuavoirlieu lieuàSaint-Agapit,dansLotbinière,surle JORDAN LEBEL
sans l’organisation complète du CJR de terraindel’expositionagricoleles17,18et Président de l’AJRQ
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» COTISATIONS AJRQ
2018

Touteslescotisations2018doiventêtreacheminéesavantle3août
prochain afin d’être reçues au bureau de l’AJRQ pour le 13 août au
plus tard!
TouslesparticipantsdelaClassiquedoiventêtremembredel’AJRQ.
Par chèque ou dépôt bancaire!

»

TD CANADIAN 4-H DAIRY CLASSIC

Cetteannée,plusde60membresdel’AJRQsesontpré-inscritsdansle
butdeparticiperàlafinalenationaleàToronto,laTDCanadian4-HDairy
Classic,du4au6novembre.Cenombreestunrecordpourl’AJRQet
enplus,nousavonsdesreprésentantsdetouteslesrégionsduQuébec.
Tousceuxquisesontpréinscritsrecevrontuncourrielaudébutseptembreavecleformulaired’inscription.S’ilsdésirenttoujoursparticiper
àlafinalenationale,ilsdevrontretournerrapidementleurformulaireà
l’AJRQ.S’ilyaplusde8jeunesquifontleurinscriptiondéfinitivedans
une région, des sélections auront lieu.
N’oubliezpas:Tousceuxpré-inscritspourTorontodoiventaussiêtre
membres de l’AJRQ pour que leur inscription soit valide!

L’avenir prend racine dès aujourd’hui,

cultive
ta passion!
L’industrie agricole offre un mode de vie stimulant et
des perspectives de carrière prometteuses. Poursuis tes
rêves, nous serons là pour t’aider à les réaliser.
Fonds FAC pour les cercles 4-H | FAC sur le campus
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» AJRQ-GÉNIE

21 AVRIL 2018 - 16E ÉDITION

Le21avrildernieravaitlieula16eédition
del’AJRQ-Génie.Cetteannéel’activitéétait
organisée par le CJR de Granby à Roxton-PondenMontérégie.Unetrentainede
participantsséparésenseptéquipesont
aﬀrontéquinzeclassesmettantàl’épreuve
leurs connaissances dans les diﬀérents
domainesagricoles.Félicitationsàtousles
participants!

Suiteauxépreuves,lesparticipantsonteu
la chance de visiter les installations de la
fermeMojoguiàSheﬀord.Ungrandmerci
àlafamillepourvotreaccueilchaleureux!
MerciauCJRdeGranbypourlamagnifique
journée!

Merci aux
partenairesfinanciers
Platine
Constructions Dannick Chaput inc.
Agro-Bio Contrôle inc.
La Coop des Montérégiennes
Or
Holstein Québec
Vincent Coulombe achat et vente Foin,
paille et grains
Sheﬀford 1792
Bronze
Dominion & Grimm
Autres
UKAL Canada Inc.
Agropur
Select Sires
Savonnerie Poussière D’Étoile

Les participants à la ferme Mojogui

1ère position: CJR Vaudreuil-Soulanges

2e position CJR Équipe super mixte :
Bassin de la Chaudière, Bas-St-Laurent
et 4H Richmond

Comité organisateur

3e position : CJR de Granby
Été 2018
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PROGRAMME

AMBASSADEUR
Depuis deux ans, nous accueillions trois nouveaux ambassadeurs Ciaq à chaque nouvelle session. Nous sommes
heureux de vous présenter les ambassadrices de la dernière cohorte.
À travers leur courts témoignages, vous apprendrez ce qu’elles ont apprécié de leur expérience et découvrirez quelques
détails sur leurs projets futurs. Nous profitons de l’occasion pour les remercier d’avoir accepté ce mandat enrichissant ;
d’avoir contribué au rayonnement du Ciaq auprès de la relève et nous leur souhaitons bonne chance pour la suite !

ÉMILIE
BLONDEAU

ALEXANDRINE
MASSE
Technologie

Gestion et
technologie
d’entreprise
agricole au Cégep
de Victoriaville

des productions
animales à l’ITA,
campus de
Saint-Hyacinthe

« Le fait de trouver un programme qui me ressemble
a motivé mon retour aux études. J’ai décidé d’être
ambassadrice pour faire le pont entre la relève
agricole et une entreprise réputée dans le milieu
de la génétique bovine. C’est important de créer
un lien avec les étudiants car ils auront à travailler
régulièrement en collaboration avec le Ciaq. ».

« Étant une personne impliquée dans mon milieu,
le mandat d’ambassadeur Ciaq était pour moi une
occasion d’élargir mon réseau et d’en apprendre
davantage sur une entreprise que je côtoie au
quotidien. ».

Chaque session, nous recrutons de nouveaux ambassadeurs.

Surveillez nos publications en juillet et en novembre pour soumettre votre candidature!

KIM
BLOUIN

Gestion et
technologie
d’entreprise
agricole à l’ITA,
campus de La
Pocatière

« J’ai choisi de devenir ambassadrice Ciaq car les
valeurs de l’entreprise sont également celles que
je partage dans mon quotidien. J’aimais l’idée de
promouvoir et de faire connaître aux étudiants ce
qu’est le Ciaq. Non seulement pour les produits
offerts, mais aussi pour le dévouement dont ils font
preuve dans leur approche avec les producteurs. ».

1 866 737-2427 | www.ciaq.com |

Grâce à vous,

notre passion pour l’innovation prend tout son sens.
Plusieurs
stages et
emplois
disponibles

Shur-Gain québec
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» ÉCOLE DE PRÉPARATION
ORGANISÉ PAR HOLSTEIN QUÉBEC

Les19,20et21maidernier,42jeunesâgésde13à24anssesont
réunissurleterraindel’expositiondeVictoriavillepourparticiperàla
11eéditiondel’ÉcoledepréparationHolsteinQuébec.Lespartici-

Les 42 participants accompagnés du juge de la journée,
M. Dominique Nault.

L’équipe de l’exhibit gagnant : Prep Holstein.
De gauche à droite: Clodine Baumgartner, Korinne Blais,
Joé Lepage, Xavier Bergeron et Karina Lessard
et Estelle Jehanno

pantsontprofitédelafindesemainepourenapprendredavantage
surl’artdel’expositionetdelaprésentationdesanimaux.Voiciun
résumé de l’événement en photos!

De gauche à droite :
Le meilleur préparateur d’animaux,
3e position : Karina Lessard, accompagnédesdeuxformateursen
2e position : Clodine Baumgartner, préparation : Pier-Olivier Lehoux et
1e position : Robert Tolhurst
Maxime Montplaisir.

Le championnat de présentation.
Championne : Karina Lessard
Champion de Réserve : Émile Rousseau
Mention Honorable : Clodine Baumgartner
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-PAR-

LIBÉREZ LE POTENTIEL
DE VOTRE TROUPEAU.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER PURINA®.
PURINA®, CHOW ® et le quadrillé sont des marques déposées
sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.
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17 au 19 août 2018, St-Agapit

Classique des

jeunes ruraux

Thème 2018:

Disney

québécois

HORAIRE 2018
Vendredi
17 août

»

Samedi
18 août

»

Dimanche
19 août

»

- Arrivée des participants
- Mini jugement végétal
- Olympiades
Pour obtenir les 5 points possibles pour le concours du meilleur cercle :
- Au moins 3 membres d’un même cercle doivent participer aux Olympiades;
- Chaque équipe doit être formée de 5 participants dont au moins une fille et
un jeune de moins de 13 ans;
- N’hésitez pas à vous mélanger à d’autres cercles.
- Classes de présentation (Juge Daniel Brochu)
- Concours de la génisse costumée
Pour obtenir les 5 points possibles pour le concours du meilleur cercle :
- Respecter le thème;
- Avoir au moins 3 éléments de costume sur la génisse;
- Harmoniser le costume du conducteur avec celui de la génisse;
- Être dynamique;
- Avoir une trame sonore en lien avec le costume

- Classes de conformation (Juge Dominique Nault)

Pour toutes les informations, suivez-nous sur la page Facebook de l’AJRQ!
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» CLASSIQUE DES JEUNES RURAUX
RÈGLEMENTS

QUÉBÉCOIS

LaClassiquedesJeunesrurauxquébécoisse
dérouledu17au19août2018surleterrainde
l’Expo Lotbinière à Saint-Agapit.
Cetévénementenglobedifférentesproductions
agricoles et vise la participation de tous les
jeunes du milieu rural québécois.
Lesparticipantsdevrontêtremembresdel’AssociationdesJeunesRurauxduQuébec(AJRQ)
ouduQuébec4-Hetdevrontêtreâgésde25
ans ou moins au 1er janvier 2018.
Pourdesraisonsdesécuritéetdecivisme,nous
exigeonslaparticipationde«parrainsadultes»
poursupporter,encadrerou«coacher»lesplus
jeunes.Ilestimportantderappelerquemalgré
lecôtécompétitifdelaClassique,nousvoulons
uneambiancedecoopérationoùrègnentun
bon esprit d’équipe et la bonne humeur.
Pourla22eéditiondeLaClassiquedesJeunes
RurauxQuébécois,iln’yapasdelimitequant
aux nombres de génisses que les cercles
peuventexposer,nidanschacunedesraces,
niautotal.Ilfautpréciserqueseulementune
génisseparjeunepourraêtreinscriteetquele
duo«jeune-génisse»devraêtrelemêmepour
lessectionsdeprésentationetdeconformation.
Afin de pouvoir s’inscrire à La Classique des
JeunesRurauxQuébécois,lesparticipantsdela
raceHolsteindevrontavoirparticipédansune
classe de conformation à une ou l’autre des
diﬀérentesexpositionslocale,decomté,dedistrict,régionaleouinterrégionaleaveclagénisse
présentéeàLaClassique.Pourcequiestdes
racesAyrshire,Jersey,SuisseBruneetCana-

dienne,lerèglementprécédentnes’applique
pas,lesjeunespourronts’inscriredirectement
pourLaClassique.Lescasparticuliersseront
étudiés en temps opportun.
Il n’y a pas de pré-inscription, mais chaque
cercle doit confirmer le nombre de participants de son cercle et son mode d’hébergement au plus tard le 23 juillet 2018. De
plus, les cercles devront payer les frais d’inscriptionselonletyped’hébergementchoisi
avant le début du volet laitier. Si un jeune se
désiste,l’AJRQrembourseraaucerclelemontantd’inscription,maisce,seulementdansles
casoùl’Associationenestaviséeauplustard
le 13 août 2018. Tous les jeunes inscrits et
figurant dans le catalogue oﬃciel devront
payer les frais d’inscription.
L’adresse du ou d’un des propriétaires de la
génisse détermineraavecquelcercleleduo
pourra compétionner.
Les inscriptions définitives seront faites auprès de l’AJRQ au plus tard lundi, le 13 août
2018, à 23h59. Les inscriptions se feront en
ligneparlebiaisd’AssistExpo.Touslesdétails
seront disponibles sur le site web de l’AJRQ
etlapageFacebook.Nousencourageonsles
cerclesàfaireleursinscriptionsleplusrapidement possible.
Lesinscriptionsserontacceptéesseulement
siunecopieducatalogueoﬃcieldejugement
(desexpositionsdonnéesenréférence)avecles
résultats,dûmentsignéeparlejugedelajournéeàtouteslespages,estexpédiéeaubureau
de l’AJRQ, au plus tard, le 13 août 2018. Si un

Meilleur exhibit de la Classique 2017

représentantdel’AJRQétaitprésentàcesexpositionsetqu’ilaramenéuncatalogueoﬃciel,
vous n’avez pas à en expédier un.
Deplus,pourqu’uncerclepuisseparticiperau
voletlaitierdela«ClassiquedesJeunesRuraux
Québécois»2018,cedernierdevraavoiracquittél’ensembledescotisationspourtousles
participantsdûmentinscritsdanslecatalogue
de son exposition locale.
L’entréedesanimauxetlemontagedesexhibits sous le thème : « Disney» se feront vendredile17aoûtentre7het12h.Ledépartdes
génissespourrasefairedèslafindujugement
dimanche le 19 août 2018.
Chaquecercledevramontersonexhibitavec
une litière exclusivement fait de ripe (copeauxdebois).Aucunepailleneseratoléréeà
laClassique2018.Desballotsderipeseronten
ventesurleterrainetdisponiblesdèsl’arrivée
desparticipants.Chaqueparticipantseverra
oﬀrir un ballot de ripe gratuitement.
Le fumier des étables est récupéré. Il est importantqueles déchets(cordes,verres,bouteilles,cannes,papiers,etc.)soientdéposés
danslescontenantsspécifiquesàceteﬀet.Des
sanctions seront appliquées à tout cercle
contrevenant. Lefumierdevraêtreentreposéàl’endroitdésignéafinqueleresponsable
puisselerécupéreraisément.Nouscomptons
sur votre bonne collaboration.
À noter qu’aucun alcool ne sera toléré dans
l’étable de La Classique.
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RÈGLEMENTS (SUITE)

MEILLEUR EXHIBIT

CONCOURS DE CONFORMATION

MEILLEUR CERCLE

•Attributiondepointsaucerclepourlameilleure
présentationdegénisseslaitières,laqualitéde
ces dernières n’entre pas en ligne de compte.

•Génissejuniornéeleouaprèsle1ermars2018

• 5 meilleurs pointages individuels
60
(Les sections de conformation possédants
dixsujetsetmoinsaurontunpointagediﬀérent.)

•Lejugementporterasurcescritèresàpartirde
16h le vendredi et toute la fin de semaine.
Despointsserontallouéssurlescritèressuivant:
•Identificationdesanimauxdanslesstalles 20
• Respect des règlements
20
• Propreté des animaux et des stalles
20
• Esprit sportif et courtoisie
15
•Ponctualitédansl’arèneettravaild’équipe 15
• Originalité et respect du thème
10

CLASSE DE GROUPE
• Groupe de 3 sujets (les races peuvent
être mélangées).
• Chaque animal doit avoir été exposé dans
une section susmentionnée.
• Un maximum de 2 groupes par cercle
est admissible.
• Tous les sujets doivent provenir du
même cercle.

• Génisse intermédiaire née entre le 1er déc.
2017 et le 28 fév. 2018
•Génisseseniornéeentrele1ersept.2017etle
30 nov. 2017
• Génisse 1 an été née entre le 1er juin 2017 et
le 31 août 2017
•Génisse1anjuniornéeentrele1ermars2017
et le 31 mai 2017
Note:L’organisationsegardeledroitderegrouperdessectionssilenombreestinsuﬃsantpour
les faire séparément.

• Pointage d’exhibit

20

• Participation volet végétal

(1ptparclasse)10

• Olympiades

5

• Génisse costumée

5

Despointsbonuspourraientégalementêtreajoutés,lescerclesenserontinformésaupréalable.
Ce prix sera remis à l’Assemblée générale de
l’AJRQ 2019.

CONCOURS DE PRÉSENTATION

BANNIÈRE DE CONFORMATION

9 ans et moins 10 à 12 ans
17 à 21 ans
22 à 25 ans

•Compilationdes5meilleursrésultatsdansles
sectionsdeconformationpourchacundescercles
(races confondues).

(Âge au 1er janvier 2018)

Championnat de présentation

13 à 16 ans

•Lessectionsdeconformationpossédantdixsujets et moins auront un pointage diﬀérent.

Classiquedesjeunesrurauxquébécois
17 au 19 août 2018, à Saint-Agapit

» Soyez des nôtres! «
Été 2018
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» BIEN AU-DELÀ DES RÉSULTATS !
ÊTRE GAGNANT À LA CLASSIQUE DES JEUNES RURAUX

Ce n’est pas nouveau, un seul gagnant par
classe sera élu à la prochaine Classique des
jeunesruraux.Cependant,gardeztoujoursen
têtequepeuimportelacouleurdurubanque
vousrapportezensortantdel’arène,vousêtes
tousdesgagnantsdecetteexpérience.Voici
plusieurssuccèsquevousvivrezàlaClassique
desjeunesruraux2018etquelquesconseils
pourmaximisezcetteexpérienceenrichissante.
-Avanttout,soyezfiersdevousetdutravail
accomplitoutaulongdelasaisonestivale
pourvousrendreàlaClassiqueavecvotre
animal.
-Impliquez-vousaveclesautresmembres
devotrecercleàorganiserlespréparatifsde
l’exhibit, et ce, peu importe votre âge. Il y a
destâchespossiblespourtous.Sivousêtes

parmilesplusexpérimentés,déléguezaux
plusjeunescertainesresponsabilitéspour
préparer votre relève.
-Denouvellesamitiésvousattendent,surtoutsivousparticipezaussiauxdiﬀérentes
activités,commelesolympiadesetlagénisse
costumée.
- Faîtes partis de ceux qui partiront à la recherchedesmeilleursproduitsdevotrerégionpourlevoletvégétal,ilyatellementde
choses à apprendre.
-Avoirtravaillérégulièrementavecvosgénissesvousaurapermisd’améliorervotresens
del’observation.Est-cequ’elleaatteintson
pleinpotentielpourlejugementd’aujourd’hui
? A-t-elle mangé assez ou trop de foin ?

-Écouterlesraisonsdujugevouspermettra
d’enapprendrebeaucoupsurlejugement
desanimauxetenobservantlesclassesde
présentationdesplusexpérimentés,vousremarquerezlesqualitésrecherchéesd’unbon
présentateur.
-Au-delàdesrésultatsquevousobtiendrez,
AMUSEZ-VOUSaveclesautresjeunestout
aussi passionnés que vous !

L’équipedeconseillèresàHolsteinQuébec

Meilleur lait.
Meilleur monde.

Été 2018
Vol. 37 No. 2

12

VIVEZ LE CONCRET
DE L’ÉLEVAGE!
HolsteinQuébec

Du 5 au 8 octobre 2018 à Nicolet
Pour les jeunes de 18 à 25 ans

Ate liers pratiques et théorique s
· Choix de taureaux
· Lecture des généalogies
· Évaluation des sujets · Marketing en élevage
· Classification
· Interprétation
· Confort et bien-être
des données Valacta
Visites de fermes et atelier pratique
d’une simulation d’encan d’animaux

Une fin de semaine riche en apprentissage

pour faire de vous
les leaders de demain.

Date limite des inscriptions : 3 septembre 2018
Suivez-nous sur
Pour vous inscrire, consultez le
www.holsteinquebec.com/fr/evenements/jeunesse/ecole-delevage
ou communiquez avec Holstein Québec au 450 778-9636 | info@holsteinquebec.com
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La grosseur de la vache ne garantit
pas un cochon bien rempli
Vous songez à agrandir votre ferme laitière
pour obtenir un meilleur profit? Sachez
qu’une croissance saine ne passe pas
nécessairement par la taille du troupeau.
Ainsi, un cheptel laitier qui produit 20 litres
de lait par jour pourrait s’avérer plus
rentable que celui qui en produit 30.
Comment est-ce possible?
L’énigme de la vache prolifique
La ferme A (la vache prolifique) dotée d’un quota laitier de
40 kilos et d’un troupeau donnant en moyenne 19 litres de
lait par jour a généré un bénéfice net de 2 867 $ par kilo.
La ferme B (la vache généreuse) qui affiche 160 kilos et une
moyenne de 32 litres de lait par jour n’a généré que 651 $
par kilo.
Quelle est la clé de l’énigme?
L’équilibre entre les coûts occasionnés et la production qui
en résulte est un facteur-clé. Trois chiffres nous donnent les
indices :

Croissance versus rentabilité
Si vous envisagez de faire grandir votre entreprise, sachez
que grossir à tout prix n’est pas nécessairement une bonne
idée. Il est important d’amorcer une réflexion et de se
poser toutes les bonnes questions avant de procéder à un
investissement important.
Pour obtenir la meilleure rentabilité possible, comme éleveur,
vous devez être à la fois un excellent gestionnaire et un
technicien compétent. De plus, vous devez établir vos priorités.
• Vais-je augmenter mes ventes, et à quel coût?
• Est-ce que cela va réduire certaines des dépenses
nécessaires?
• Quels seront les impacts sur ma qualité de vie?
Ces analyses sont nécessaires avant de faire un pas
en avant. Notre équipe expérimentée peut vous
accompagner lors de cette évaluation afin de vous aider à
trouver le juste équilibre.

Pour plus d’informations, communiquez
avec nos experts :

• les coûts de la main-d’œuvre;
• les coûts de l’alimentation des vaches;
• les frais vétérinaires.
Dans le cas de la ferme A, ces trois coûts totalisent
2 000 $ par kilo. Dans le cas de la ferme B, ils totalisent
plus de 3 600 $.
Quant aux frais d’intérêts et à l’entretien, les autres postes
de dépenses importants, ils sont presque équivalents dans
les deux cas.
Bien sûr, une grosse ferme performante peut, elle aussi,
générer des bénéfices importants, mais seulement si ces
trois paramètres sont très bien contrôlés.
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» DATES À RETENIR

MOT-CACHÉ DE L’AGRICULTURE

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

1er août
Jeunes ruraux Expo St-Hyacinthe
2 août
Jeunes ruraux Expo Rimouski
3 août
Jeunes ruraux Expo Coaticook
5 août
Expo locale CJR Basses-Laurentides
9 août
Jeunes ruraux Expo Lotbinière
Jeunes ruraux Expo Bedford
10 août
Jeunes ruraux Expo Beauce
13 août
Date limite d’inscription pour
la Classique

Q
C
T
L
D
Q
T
E
L
U
O
P

17-19 août
Classique des Jeunes
Ruraux du Québec
24-25 août
Journées FRAQassantes
28-30 août
Expo-Champs
9 septembre
Portes Ouvertes
de l’UPA
Bovin
Cercle
Ferme
Fromage
Génisse

F
E
R
M
E
I
R
R
C
A
N
R

R
R
A
O
D
F
S
U
A
S
I
O

O
C
C
U
P
U
U
T
R
N
P
D

Grange
Horticulture
Lait
Lapin
Maïs

M
L
T
L
B
E
A
L
E
A
A
U

A
E
E
I
E
O
E
U
S
R
L
C

G
T
U
N
U
S
V
C
S
V
R
T

Marché
Moulin
Oeuf
Ovin
Porc

E
G
R
A
N
G
E
I
I
E
E
E

R
S
I
A
M
I
A
T
N
R
T
U

J
S
E
M
I
S
V
R
E
G
I
R

E
T
A
M
O
T
L
O
G
E
A
I

A
M
A
R
C
H
E
H
L
R
L
V

Poulet
Producteur
Rural
Terre
Tomate

Tracteur
Traite
Semis
Veau
Verger

Les lettres de la réponse sont en ordre, mais à l’envers (la première
est la dernière, la deuxième est l’avant-dernière, etc)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _’_ _ _ _ !
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ALIMENTER LA RELÈVE
AGRICOLE D’ICI
ET NOURRIR
LEUR SUCCÈS!
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