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Le mot de la
présidente
Bonjour à tous nos membres,
J’espère que vous vous portez bien malgré la situation exceptionnelle que nous
vivons depuis quelques mois déjà avec la
pandémie du COVID-19. Je vous adresse
ces quelques mots aﬁn de vous informer
de l’adaptation de l’AJRQ face à cette
crise.
Comme vous le savez, l’Association des
expositions agricoles du Québec a publié
un communiqué dernièrement annonçant l’annulation des expositions agricoles incluant la tenue des concours de
jeunes ruraux pour l’été 2020. C’est dans
ce contexte que l’AJRQ doit se retrousser
les manches et repenser différemment
nos activités pour l’année 2020.

l’impeccable organisation et déroulement de cette ﬁn de semaine mémorable
sous la thématique de Las Vegas. Lors
de notre assemblée générale, vous avez
élu à titre de nouvelles administratrices
de l’AJRQ Mmes Stacey Bourque et Karina Lessard. Félicitations à vous deux et
je vous souhaite la bienvenue au sein du
conseil exécutif! Pour ce qui est du banquet en soirée, la remise des Tout-Québec a su mettre à l’honneur les jeunes
s’étant particulièrement démarqués lors
de la saison d’expositions de 2019. Félicitations à tous les gagnants! Pour bien
conclure la ﬁn de semaine, quoi de mieux
que des visites d’entreprises de cette
belle région? Nous avons eu l’opportunité de visiter la plus grande ferme laitière caprine du Québec, la ferme Caprijol, pour ensuite terminer notre journée
à la ferme Guimo. Merci à ces familles
de votre accueil chaleureux et d’avoir su
partager votre passion avec nous.

De plus, nous vous préparons plusieurs
capsules qui seront à votre disposition
très bientôt sur notre page Facebook.
Suivez-nous attentivement et n’hésitez
pas à interagir avec nous. C’est via les
réseaux sociaux qu’il faudra être imaginatif en cette période hors de l’ordinaire.
Nous demeurons disponibles en tout
temps pour vous. N’hésitez pas nous
contacter! Catherine Bourdeau, Stacey
Bourque, Karina Lessard, Alexandre
Nault et moi-même, nous nous ferons un
plaisir de vous répondre.
Soyons positifs et solidaires plus que jamais et nous nous retrouverons en force
en 2021, grandis de cette crise. Je termine avec cette phrase célèbre par les
temps qui courent : ça va bien aller!

Avant tout, j’aimerais d’abord faire un
bref retour sur notre assemblée générale
annuelle 2020 qui se tenait le 29 février
et 1er mars derniers à Lévis. Vous étiez
nombreux à vous être déplacés pour re- Finalement, étant donné les circonsprésenter ﬁèrement votre cercle et je re- tances, la saison estivale 2020 sera as- VALÉRIE GIARD
sez particulière. C’est avec enthousiasme Présidente de l’AJRQ
mercie de votre belle participation.
que notre partenaire Sollio lance leur
Je tiens également à féliciter le CJR de concours de jeunes ruraux à la maison.
Bellechasse-Montmagny ainsi que le Chacune des régions du Québec contacCJR du Bassin-de-la-Chaudière pour
tera les présidents de chaque cercle aﬁn
d’organiser cette alternative d’expositions
conjointement avec vous. Soyez à l’affût!
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2020

CONCOURS JEUNES RURAUX À LA

«Suite à l’annonce de l’Association des Expositions Agricoles du
Québec concernant l’annulation de toutes les expositions pour
l’été 2020 en raison de la Covid-19, le réseau des coopératives de
Sollio Agriculture a eu comme idée de préparer un Concours de
Jeunes Ruraux «À la maison» en collaboration avec l’Association
des Jeunes Ruraux du Québec.
Ce projet donnera l’opportunité aux jeunes de l’ensemble de la
province de présenter une génisse à un juge dans le cadre de différents concours régionaux.
L’idée derrière ce concours est d’entretenir la passion, chez la relève agricole, pour la préparation et la présentation des animaux
en plus de créer un engouement malgré le contexte actuel et les
normes de distanciation en vigueur.
Restez donc à l’affût des détails qui seront présentés sur les page
Facebook de l’AJRQ et des coopératives régionales.»
www.facebook.com/AJRQ-614264495261888/
4

/ajrq
DES CAPSULES INFORMATIVES SIGNÉES AJRQ
Vous voulez rire un peu, vous informer et
connaître un peu mieux votre CE?

cette période quelque peu isolée et monotone.

d’informations sur différents sujets entièrement faites par vos élus!

Ils sont très motivés à vous concocter Alors, surveillez la page Facebook de NOTRE PAGE FACEBOOK:
quelque chose de vraiment intéressant l’AJRQ puisque nous y publierons dans www.facebook.com/AJRQ-614264495261888/
pour vous changer les idées pendant les prochains moins des petites capsules

Un financement à la
hauteur de tes rêves
Si l’agriculture fait partie de tes projets
d’avenir, Financement agricole Canada est
là pour t’aider à faire de ton rêve une réalité.
Viens explorer toutes les possibilités.
fac.ca/JeunesAgriculteurs
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Présentation des exécutants

Valérie Giard
Je vis à St-Simon de Bagot en Montérégie.
J’aime être témoin du travail et de la détermination que font preuve les jeunes face à
leurs projets de jeunes ruraux. J’adore les
voir évoluer au ﬁl du temps. Ce qui me motive à m’impliquer, c’est la participation des membres aux
activités de l’AJRQ. Voir
leur sourire suite à une
activité ou lorsqu’ils sont
récompensés pour de
bons résultats, c’est ce
qui est valorisant à continuer d’organiser des activités qui leur permettent de
se dépasser.
J’ai choisi de m’impliquer au conseil exécutif

Catherine Bourdeau
J’habite la ville de Rimouski située dans le
Bas-Saint-Laurent. Mes parents sont propriétaires de la ferme Cotopierre, une ferme
laitière de 250 têtes holsteins dont 100
vaches en lactation et 900 acres en culture.
Impliquée dans mon cercle des jeunes ruraux

Alexandre Nault
J’habite à Tingwick au Centre-du-Québec.
J’ai toujours aimé les expositions et organisé ces évènements. J’ai donc facilement
développé l’envie de m’impliquer davantage
dans les jeunes ruraux. À l’AJRQ, j’aime le

tout d’abord pour relever le beau déﬁ de représenter nos membres à travers le Québec.
Je désirais également élargir mon réseau
de contacts qui est essentiel en agriculture
aﬁn de saisir des opportunités pour l’avenir.
J’aimerais amener à l’AJRQ le sentiment
d’appartenance à la jeunesse rurale à nos
membres par différentes idées d’activités.
Nous représentons le futur et c’est important que nous soyons une association
unie par la passion commune de
l’agriculture.
À l’extérieur du domaine agricole,
j’aime pratiquer différents sports
comme le soccer, l’équitation, le
tennis, le vélo, la marche en plein
air et j’ai un coup de cœur pour la
danse en ligne country. J’aime aussi beaucoup la musique et jouer du piano. J’ai le
goût de voyager et de découvrir des cultures

depuis mon très jeune âge, j’ai décidé de me
joindre au comité exécutif dans le but de relever de nouveaux déﬁs. En effet, je considère que l’AJRQ est un excellent moyen pour
développer son leadership, d’apprendre le
fonctionnement d’une organisation et d’apprendre à travailler en équipe. L’AJRQ me
permet également de rencontrer plusieurs
jeunes de partout au Québec qui partagent
tous la même passion que moi pour l’agri-

fait de pouvoir prendre des
décisions au niveau des activités et du déroulement
des journées. J’aime
l’AJRQ aussi parce que
je peux contribuer à
l’avenir des jeunes ru-

différentes. Sinon, passer du temps avec ma
famille et mes amis est primordial à mon
bonheur!
UN MOT POUR LES MEMBRES :
Je suis une personne positive et authentique
qui a gagné beaucoup de conﬁance en moi
en s’impliquant dans l’AJRQ ainsi que dans
d’autres implications ou expériences.
Souvenez-vous que vous êtes capable
d’accomplir de grandes réalisations. C’est
souvent ce qui nous sort de notre zone de
confort qui nous fait le plus grandir. Vivez vos
rêves et vos passions!

culture.
À l’extérieur de
l’agriculture,
j’aime passer du
bon temps entre
amis autour d’un
bon repas et faire des
feux dehors l’été.

raux ainsi que la vision de l’association.
Quand j’en ai l’occasion, j’aime bien
faire des sports de plein air comme
le snowboard et le motocross. Et
relaxer autour d’un feu avec mes
amis!
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Présentation des exécutants

Karina Lessard
Je vis à St-Gervais de Bellechasse et. Je suis
présidente du CJR Bellechasse-Montmagny depuis 3 ans, j’ai commencé à promener des génisses à
l’âge de 5 ans et je participe
à la Classique depuis 10
ans. Je suis désormais la 2e
vice-présidente de AJRQ!

génisses d’expo ! Ma motivation à l’AJRQ
était simplement d’élargir mon réseau
d’amis et ainsi pouvoir échanger avec des
jeunes de partout au Québec. Depuis que je
suis membre de l’AJRQ et que je participe
aux activités, j’ai vu les membres du
conseil exécutif monter des activités qui ont marqué plusieurs
jeunes, dont moi-même. Ils travaillent très fort pour répondre à
nos questions et être toujours là
pour nous aider.

transmettre mon savoir et d’aider moi aussi
la jeune relève ! Pour moi, ça signiﬁe être
à l’écoute des besoins et j’aimerais faire en
sorte que les idées de chacun se fassent entendre pour qu’ensemble, on prenne des décisions qui plairont à tous. Mon but premier
: faire en sorte que les jeunes adorent leur
expérience AJRQ d’année en année !
Ma passion c’est l’agriculture, la ferme, la
cabane à sucre, les champs… mais l’hiver,
je suis une joueuse de ringuette depuis 10
ans ! J’ai été 2 ans capitaine et 3 ans assistante de mon équipe !

Tout d’abord, faire des expos
nous rapproche des jeunes qui
sont comme nous des passionnés de
l’agriculture et plein d’ambitions pour leurs

Bref, les anciens m’ont marqué par
leur implication et leur énergie contagieuse !
Alors j’ai voulu vivre cette expérience, aﬁn de

Stacey Bourque

meilleurs moments ont été vécus lors des
activités de l’association ou de mon cercle.

devons nous assurer qu’elle perdure dans le
temps.

Je vis à Saint-Théophile en Chaudière-Appalaches. Je suis étudiante en agroéconomie
à l’université Laval et après mes études je
souhaite reprendre la ferme familiale.

Que ce soient des amis, de nouvelles expériences ou des connaissances, l’AJRQ et ses
activités m’ont tellement apporté
que je souhaite faire en sorte
que d’autres jeunes en proﬁtent.

Je fais de l’équitation depuis mon plus jeune
âge, cela a toujours été une de mes grandes
passions. Le reste de mes activités
tourne pour la plupart autour de
l’agriculture. Je passe la majorité
de mes temps libres à m’occuper de mes animaux en vue de
la prochaine exposition.

Selon moi, l’AJRQ est le meilleur endroit
pour rencontrer des personnes partageant
ma passion pour l’agriculture.
Cela m’a permis de me faire de très bons
amis et aussi d’agrandir mon réseau de
contacts dans le domaine. La plupart de mes

Je trouve qu’il est important
de s’impliquer et de donner du temps comme ceux
qui étaient là avant nous. Nous
avons une belle association et nous
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Concours photo
Quand participer ?
Vous avez du 15 juin au 15 juillet 2020,
avant minuit pour participer au concours.

Comment participer ?
Prenez une photo de vous dans l’une
de vos tâches à la ferme et dites-nous
pourquoi cette tâche est votre préférée.
Postez cette photo sur la publication
Facebook du concours sur la page
Holstein Québec ou si vous n’avez pas
Facebook, envoyez-nous votre photo
par courriel au hebert@holsteinquebec.com
pour que nous puissions l’ajouter pour vous.

Qui peut participer?
Tu es une personne dynamique âgée entre
13 et 40 ans et tu es impliquée dans l’élevage
Holstein, pourquoi ne pas tenter ta chance !

Que peux-tu gagner ?
Une inscription à l’une des trois écoles jeunesse
Holstein soit :

HolsteinQuébec

HolsteinQuébec

HolsteinQuébec

De plus, ta photo sera publiée dans
La Revue Holstein Québec.

Comment est déterminé le gagnant ?
Un tirage au sort sera effectué pour déterminer
le gagnant !

Bonne chance a tous !

On a hate de voir vos photos
et d’en apprendre plus sur vous
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Tout-Québec
Holstein

RÉSERVE

MENTION HONORABLE

JUNIOR

TOUT-QUÉBEC

»

Hannah Mcouat (Club 4H-Lachute)
Harvestacre Runway Model

RÉSERVE

Audrey Labbé (CJR Bassin-de-la-Chaudière)
Duhibou Unix Pixel
MENTION HONORABLE

INTER

TOUT-QUÉBEC

Marie-Rose Morneau (Club 4H-Richmond)
Premium Dempsey Violet

Laurie Bourque (CJR de Beauce)
Kennebec Jacoby Netﬂix

SENIOR

»

Kolton Crack (Club 4-H Richemond)
OCD Flashy Zippy

1AN ÉTÉ

»

»

TOUT-QUÉBEC

Alicia Véronneau (CJR Warwick)
Jacobs Applecrisp Very

1AN JR

»

TOUT-QUÉBEC

TOUT-QUÉBEC

Matthew Mcouat (Club 4H - Lachute)
Harvestacre Breaking News

Véronique Brisson (Club 4-H Ormstown)
Brismer Denver Oakley
RÉSERVE

Alexandra Labbé (CJR Bassin-de-la-Chaudière)
Duhibou Denver Rika
RÉSERVE

Xavier Labbé (CJR Bassin-de-la-Chaudière)
Duhibou Unix Pacane
RÉSERVE

Félix Lemire (CJR Centre-du-Québec)
Rightstar Merrick Mitchelli

Ève-Marie Lemire (CJR Centre-du-Québec)
Micheret Beauty Applecrisp Red
MENTION HONORABLE

Catherine Bourdeau (CJR Bas-St-Laurent)
Cotopierre Sidekick Estelise
MENTION HONORABLE

Rosemarie Leblanc (CJR Chesterville)
Milibro Jacoby Roselacia
TOUT-QUÉBEC

Nicolas Ten Have (CRJ Bellechasse-Montmagny)9
Petitclerc Solomon Stampkos

Tout-Québec

TOUT-QUÉBEC

Rosalie Mongrain (CJR Bellechasse-Montmagny)
Monhave Bermance Change up

JERSEY SR, 1AN ÉTÉ,
1 AN JR

JERSEY JR & INTER.

Jersey, Ayrshire, Suisse brune et Canadienne

TOUT-QUÉBEC

AYRSHIRE JR & INTER.

Mauranne Hébert (CJR du Kamouraska)
Drentex Gentry Baby G

TOUT-QUÉBEC

Xavier Demers (CJR Lévrard-Becquets)
Bavaroise DBL Barrel Reese

RÉSERVE

MENTION HONORABLE

Marianne Deschênes (CJR Bas-St-Laurent)
Stee-la Velocity Amy

Roxanne Dumais (CJR du Kamouraska)
Dulet Victorius Bagel

RÉSERVE

RÉSERVE

Kevin Macfarlane (Club 4H)
Marbrae Bigtime’s Kahlua

Rosalie Boucher (CRJ Bas-St-Laurent)
Ladyrose Bigstar Extrasexy

AYRSHIRE SENIOR,
1 AN ÉTÉ, 1 AN JR

TOUT-QUÉBEC

Nicolas Grandjean (CJR Centre-du-Québec)
Belleroute Rocky Mountain-ET
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Tout-Québec

Jersey, Ayrshire, Suisse brune et Canadienne

SUISSE BRUNE

TOUT-QUÉBEC

MENTION HONORABLE
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Xavier Bergeron (CJR St-Gilles-St-Agapit)
Cutting Edge Cadence Gloria

TOUT-QUÉBEC

CANADIENNE

RÉSERVE

Preston Mason (Club 4H)
Bonnieglen Colonel Angela

Anabel Thibault (CJR de l’Érable )
Rencie Norwin Terriwin

Maude Dumas (CJR de l’Érable )
Rencie Grischstar Terristar

RÉSERVE

RÉSERVE

Véronique Boyer (CRJ Vaudreuil-Soulanges)
Celebrity Moka Yop My Mind

Rose-Émilie Bérubé (CRJ de l’Érable)
Kingsey Mayllo M&M

Merci aux agricultrices
et agriculteurs de tout âge
qui approvisionnent les
Québécois de bons
produits frais.

Pour découvrir
les fermes qui offrent
la vente directe
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Faire la différence,

c’est dans ma culture

emploi.shurgain.ca

La production cunicole

C’est quoi la cuniculture? C’est la production de lapins!

Considérée comme une viande exotique et un produit de spécialité, la viande de
lapin suscite un intérêt grandissant parmi les consommateurs québécois.

FAITS SURPRENANTS :
-Les lapins ne sont pas très sociaux et aiment avoir de l’espace pour être seuls.
-Vos protégés grignoteront aussi avec plaisir des fruits et légumes frais, toutefois
certains sont à donner avec précaution (ex. : brocoli, raisins) et d’autres à éviter
complètement (ex. : laitue, oignons).
- Le lapin consomme ses propres crottes molles. Ce phénomène, appelé
« cæcotrophie », est tout à fait naturel. L’animal fait cela le matin aﬁn d’obtenir
un complément de vitamines, de minéraux et de protéines.
INFOS EN RAFALE :
- La consommation de lapin augmente à certaines périodes de l’année, par
exemple à Noël ou à Pâques.
-40 grammes par personne : c’est la moyenne de consommation annuelle de
lapin au Québec
-On compte 200 producteurs de lapins, 81% de ces entreprises possèdent
moins de 25 lapines.
-Le restant des entreprises (19%) ont une taille moyenne de 310 lapines et font
à elles seules 95% des ventes de lapins au Québec!
-C’est la Chaudière-Appalaches et le Centre-du-Québec qui sont les régions
produisant le plus de lapins avec 51% du cheptel et 64% des ventes.
Sources :
La Terre de chez Nous : https://www.laterre.ca/actualites/elever-des-lapins-pourquoi-pas
Le MAPAQ : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Production/Pages/Lapin.aspx
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Retour sur l’AGA

40e assemblée générale annuelle

La 40e assemblée générale
annuelle de l’Association des
jeunes ruraux du Québec
(AJRQ) s’est déroulée la ﬁn de
semaine du 29 février et 1er
mars à Lévis.

de Mme Valérie Giard à titre de
présidente et des quatre administrateurs suivants : Mme Stacey Bourque, Mme Catherine
Bourdeau, M. Alexandre Nault
et Mme Karina Lessard.

Une ambiance festive était au
rendez-vous notamment grâce
à l’implication et l’excellent travail du comité organisateur que
nous souhaitons féliciter!

Félicitations à Karina et Stacey qui s’ajoutent désormais à
l’équipe!

Cette assemblée a permis de
faire le récapitulatif des évènements qui se sont tenus au sein
de l’association. Par ailleurs,
les représentants des cercles
ont élu les dirigeants du conseil
exécutif pour l’année 2020.
Celui-ci est désormais composé

Partenaires
Merci à nos partenaires ﬁnanciers de notre
40e assemblée générale annuelle

Un gros merci également à nos
deux administrateurs sortants
qui ont grandement contribué
au succès de l’AJRQ durant
leurs années d’implications :
Mme Véronique Boyer et M.
Frédéric Fortier! Le conseil
d’administration va s’ennuyer
de votre belle énergie et nous
vous souhaitons la plus belle
des réussites dans vos projets!

Le nouveau CE est constitué de Valérie Giard (présidente), Catherine
Bourdeau, Stacey Bourque, Karina Lessard et Alexandre Nault

Le comité organisateur de l’AGA AJRQ 2020, composé de membres
des CJR de Bellechasse-Montmagny et Bassin-de-la-Chaudière.
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Retour sur l’AGA
Les remises de prix

Personnalité AJRQ 2019
Cette année encore, le jury a dû faire
un choix déchirant parmi de magniﬁques candidatures pour nos personnalités AJRQ de l’année. Nous tenons
a félicité tous nos membres qui ont
participé encore une fois!
CATÉGORIE 15 ANS ET MOINS
La grande gagnante de la personnalité de l’année AJRQ 2019 dans cette
catégorie est Kate-Lynn Mongrain du
CJR Bellechasse-Montmagny!
Pour Kate-Lynn, l’AJRQ lui permet de
dépasser ses limites et de développer
ses connaissances dans le domaine

de l’agriculture et des expositions.
CATÉGORIE 16 ANS ET +
C’est Émile Pouliot du CJR de Bellechasse-Montmagny qui s’est vu décerner le prix Personnalité de l’Année
AJRQ pour les 16 ans et plus!
Trésorier de son CJR pendant plusieurs années, il a toujours été un
membre ﬁdèle de l’AJRQ sans toutefois participer à la Classique, faute
d’avoir une génisse!
Kate-Lynn Mongrain

Émile Pouliot

u-Québec
Le cercle Centre-d
la Classique 2019
Meilleur cercle de

Meilleur cercle de la Classique 2019
C’est le cercle Centre-du-Québec qui a remporté le prix pour le meilleur cercle de la Classique 2019 qui avait pour thème : Dans une Classique près de chez vous. Encore bravo à tous pour vos belles équipes, votre participation et votre bonne humeur!
14

Retour sur l’AGA

Et le meilleur CJR de l’année est...

Lors du banquet de la 40e assemblée
générale annuelle de l’AJRQ à Lévis le
29 février dernier, le meilleur CJR de
l’année a été dévoilé à tous. Le choix du
meilleur CJR de l’année est fait grâce
à une formule de pointage établie avec
plusieurs éléments dont :
•
•
•
•
•

Le membership
La participation aux activités de
l’AJRQ (AJRQ-Génie, Classique)
Le nombre de candidats de cette
région pour le prix de Personnalité
de l’année
Le nombre d’activités organisées
par le CJR
La participation des membres du
CJR à d’autres activités et événements

CHANGEMENT DE FORMULE POUR L’AJRQ-GÉNIE
Cette année, l’AJRQ-génie a changé
de formule! Aﬁn de s’assurer que tous
soient bien réveillés pour l’assemblée
générale de l’après-midi du samedi 29
février, l’équipe a tenu un AJRQ-Génie
en avant-midi.
Les équipes présentes ont pu tester
leurs connaissances sur plusieurs sujets différents liés à l’agriculture. Des

•

La participation à l’assemblée générale annuelle

Cette année, les trois CJR lauréats
étaient :
3E POSITION
Bassin de la Chaudière

Bassin de la Chaudière
3e position

2E POSITION
Bellechasse-Montmagny
1RE POSITION
Beauce
Félicitations à tous les CJR pour leur
belle participation durant toute l’année!

épreuves touchant l’acériculture, la pomiculture, la science des sols, la production ovine, bovine et céréalière et
bien plus encore ont permis aux jeunes
présents de développer leur travail
d’équipe et leurs connaissances générales.

Bellechasse-Montm
agny
2e position

Beauce
1re position

On félicite tous les participants, votre
énergie et bonne humeur ont permis à
cette nouvelle formule de connaître un
franc succès!
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Coronavirus (CoviD-19)

Mesures de prévention pour
la santé des travailleurs et
des travailleuses du secteur
de l’agriculture

La distanciation physique, c’est L’affaire de tous :
2m
Au travail, de l’arrivée
à la sortie

Pendant les pauses
et l’heure du dîner

Privilégiez les équipes
les plus petites et les
plus stables possibles

Évitez le contact direct
pour les salutations
et privilégiez l’usage
de pratiques alternatives

Les Mesures d’hygiène aussi :
Lavez fréquemment
vos mains pendant
20 secondes

Éternuez et toussez
dans votre coude

Enlevez vos équipements
de protection individuelle
de façon sécuritaire

Ne partagez pas les outils,
sinon, désinfectez-les
entre chaque utilisation

eMpLoyeurs, assurez-vous égaLeMent de :

Rappeler aux livreurs
de laisser les colis
à l’extérieur

Nettoyer régulièrement
les surfaces fréquemment
touchées
Ligne d’information covid-19 :
1 877 644-4545
pour joindre un inspecteur de la
cnesst : 1 844 838-0808

DC900-1090 (2020-05)

Planifier les tâches afin de
respecter la distanciation
physique de 2 mètres

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/coronavirus
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Ferme Martinclerc Inc
Saint-Norbert-d’Arthabaska

Félicitations les jeunes!
Grâce à nos nombreux concours Facebook, nous avons constaté que la
relève agricole du Québec a grandement participé aux travaux printaniers.
Depuis mars, afin de souligner l’entraide des jeunes sur les fermes,
le Ciaq a distribué plus de 500 tuques et casquettes!

Fière partenaire de l’Association
des jeunes ruraux du Québec
19397

Sollio.ag
MC

Sollio Agriculture est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous licence.
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