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Le mot de la
présidente
conseil exécutif, pour souligner l’impli- à leur manière à ce que l’AJRQ soit un
cation de nos deux personnalités AJRQ regroupement rassembleur et inclusif.
Il me fait plaisir de vous présenter cette 2020 et pour profiter d’un moment avec
Je vous invite à admirer la mosaïque de
première édition 2021 de l’Info-Rural. notre humoriste invité, Mathieu Dufour.
leurs visages conçue à cet effet pour les
J’espère que vous passerez un bon moment à lire les articles des pages sui- Félicitations à Marina Faucher du CJR remercier de leur contribution. Je vous
vantes en attribuant une mention spé- Bassin de la Chaudière, désignée Per- lève mon chapeau mesdames!
ciale aux femmes du milieu agricole dans sonnalité AJRQ 2020 dans la catégorie
15 ans et moins et à Léonie Michon du Pour finir, merci à nos généreux partele cadre de la Journée de la femme.
CJR Bagot St-Hyacinthe, dans la catégo- naires, le CIAQ, FAC, Sollio et l’UPA qui
Tout d’abord, je nous souhaite une an- rie 16 à 25 ans. Finalement, félicitations malgré l’année 2020 difficile que nous
née 2021 plus douce que l’année 2020. à Alexandra Labbé, élue nouvelle admi- avons vécu, ont toujours été présents
Je nous souhaite sincèrement que les nistratrice de l’AJRQ. Bienvenue parmi pour nous. Au nom de la jeunesse rurale,
je vous remercie énormément de votre
mesures sanitaires puissent s’estomper nous!
précieux support.
graduellement afin de nous permettre
RÉSEAU CANADIEN POUR
L’EXCELLENCE
VousLAITIÈRE
constaterez que je viens tout juste
de se réunir cet été pour vivre ensemble
de souligner 3 implications de 3 jeunes En espérant vous retrouver bientôt, je
notre passion commune, l’agriculture.
filles au sein de l’association. Dans le vous souhaite une bonne lecture!
Vous trouverez dans cette parution un même ordre d’idée, à l’occasion de la
retour sur notre Assemblée générale Journée de la femme aujourd’hui, cet Inannuelle qui se tenait via la plate-forme fo-Rural mettra sous les projecteurs les
zoom le 27 février dernier. Nous étions femmes en agriculture. L’association des
près de soixante jeunes connectés vir- jeunes ruraux du Québec ne serait pas
tuellement afin d’échanger sur l’avenir celle qu’elle est aujourd’hui sans leur im- VALÉRIE GIARD
de l’association, pour élire un nouveau portante implication. Elles ont contribué Présidente de l’AJRQ
Bonjour chers lecteurs de l’Info-Rural,

RÉSEAU CANADIEN POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

valacta.com 1 800 BON-LAIT

SUIVEZ-NOUS SUR

Dates à retenir
20 au 22 août: La Classique des Jeunes ruraux
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Souvenirs des deux
premières présidentes
à voir, ce sont les femmes qui prennent à l’âge de 19 ans, en 1992.
leur place et qui occupent des postes importants. On a pris notre place et c’est Même si Marie-France reconnaît qu’il
y a encore du travail pour une pleine
tant mieux !»
égalité des sexes dans plusieurs milieux
québécois, elle a toujours eu le sentiment
Des moments inoubliables
Même si elle travaille aujourd’hui comme d’avoir sa place au sein de la jeunesse
experte en sinistre, Brigitte Reid se sou- rurale.
vient très bien de son passage dans les
jeunes ruraux. La camaraderie, l’entraide «Je n’ai jamais senti d’animosité ou une
Seulement 2 des 11 premiers prési- et l’ouverture qui régnaient parmi les différence quelconque parce que j’étais
dents de l’histoire de l’AJRQ étaient des jeunes de l’organisation sont des élé- une femme. Dans le milieu du travail,
femmes. Celles-ci, Brigitte Reid (1988 ments qui resteront gravés pour toujours c’est différent», a précisé celle qui travaille comme agronome.
à 1990) et Marie-France Reid (1992- dans sa mémoire.
1994), gardent de très
«Il va toujours y avoir
«Je n’ai jamais senbeaux souvenirs de
du travail à faire dans
ti de discrimination
cette époque.
tous les milieux, mais
dans l’AJRQ, c’était
le domaine agricole
inclusif,
a-t-elle
dit.
Les deux sœurs ont
n’est pas différent
Nous
étions
un
groupe
grandi sur une ferme
des autres secteurs.
d’amis qui voulait
spécialisée dans la
Toutefois, aujourd’hui
seulement
avoir
du
grande culture, à Sace n’est plus surplaisir
ensemble.
La
brevois en Montéréprenant de voir des
dynamique
de
groupe
gie. Elles se sont imfemmes en agriculétait importante. Nous
pliquées au sein du
ture.»
vivions
tous
la
même
CJR du Haut-Richelieu
réalité
et
on
connectait
réellement
entre
avant de poursuivre sur le plan provinnous. Oui, on organisait les activités, mais Une école de vie
cial.
il y a aussi eu des partys vraiment le fun. Au-delà de l’entraide et du sentiment
« J’ai été là deux ans et j’ai eu deux Le plaisir d’être en groupe, j’ai connu ça de progresser en groupe, Marie-France
hommes comme secrétaires. Je trouvais avec les jeunes ruraux et j’essaie de re- retient que la variété des connaissances
acquises en s’impliquant lui a toujours
ça bien drôle à l’époque, s’est remémo- créer ça au travail parfois.»
été profitable.
rée Brigitte Reid en riant au téléphone.
Un
message
pour
les
jeunes
ﬁ
lles
Je n’avais jamais réalisé que j’étais la
première femme présidente de l’AJRQ à «Faites en sorte d’être autonome en tout «Lors de mes premières entrevues proce moment-là. Cela s’est fait naturelle- temps. Soyez autonomes pour prendre fessionnelles, j’ai réalisé que j’avais
vos propres décisions et pour toujours touché à plusieurs choses quand j’étais
ment.»
être maître de votre destinée », a conseil- dans la vingtaine, grâce à mes implications. Les jeunes ruraux m’ont ouvert
«Il y a des femmes dans une multitude lé Brigitte Reid.
l’esprit pour devenir une citoyenne ende domaines qui ont mené des combats
pour nous dans le passé, a-t-elle ajou- Aucune différence pour les femmes gagée. Cela a été une belle école de vie
té. Cela a fait en sorte que les choses De son côté, Marie-France Reid, la cin- pour moi et j’ai rencontré des gens forse sont alignées de belles façons pour quième d’une famille de six enfants, a midables.»
les jeunes en agriculture. Ce qui est beau suivi les traces de sa sœur aînée, Brigitte, en devenant présidente de l’AJRQ
En cette journée internationale des
femmes, l’AJRQ a voulu prendre
un instant pour souligner la contribution des ﬁlles et des femmes au
sein de l’organisation depuis 41 ans.
Lors de cette période, 25 présidents
se sont succédés, dont 13 femmes.
Sans elles, notre association ne serait pas la même.
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À chacun son super héros!
Pour le petit Benjamin, 2 ans, de la Ferme Archo,
son déguisement favori n’est pas un super héros
habituel... mais celui qui est présent à tous les jours
à la ferme!

Tu es mordu de génétique?
Tu adores les vaches?
Le Ciaq aura toujours une place pour toi!

À nos 1075 membres et 900 employés,

MERCI.

Notre force collective, c’est aussi la relève qui nous
permet de voir plus loin, plus grand!
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Retour sur notre
Assemblée générale virtuelle
La 41e Assemblée générale annuelle de
l’Association des jeunes ruraux du Québec
(AJRQ) s’est déroulée le 27 février dernier.
En raison de la pandémie, l’événement,
qui a ressemblé plus d’une soixantaine de
personnes, a été présenté virtuellement,
via Zoom. Malgré tout, les membres ont pu
échanger sur différents éléments. Une chose
est certaine, la passion de la jeunesse rurale
est encore au rendez-vous!
Cette rencontre a permis de faire le récapitulatif d’une année marquée par la COVID-19. L’important était de se retrouver

tous ensemble et de s’assurer de passer
un bon moment. La rencontre avec l’humoriste Mathieu Dufour a permis de terminer
l’après-midi sur une bonne note. L’artiste est
d’ailleurs en nomination dans deux catégories au prochain Gala les Oliviers.
Les membres du nouveau Comité exécutif
ont remercié Catherine Bourdeau pour son
implication au sein du comité exécutif, avant
d’accueillir Alexandra Labbé pour la prochaine année.

naitre l’engagement de la jeunesse rurale,
en annonçant les deux personnalités AJRQ
de l’année 2020. Le titre chez les 15 ans et
moins a été remporté par Marina Faucher du
CJR Bassin-de-La-Chaudière, tandis que le
prix a été décerné à Léonie Michon du CJR
Bagot/St-Hyacinthe chez les 16 à 25 ans.
Merci à tous les jeunes présents pour votre
participation.
Le comité exécutif de l’AJRQ

L’AJRQ n’a pas manqué l’occasion de recon-

L’Assemblée générale de l’AJRQ
s’est terminée avec une rencontre
avec l’humoriste Mathieu Dufour

Les suggestions de Mathieu Dufour
L’humoriste Mathieu Dufour nous a bien fait rire, lors de sa rencontre avec nous. Puisqu’il était
impressionné par le mot «génisse», il a proposé 5 noms pour vous inspirer :
Jeanne-Goisse
Denise
Cynthia

La truite
Mario Jean
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Bienvenue à tous les visiteurs
Aussitôt que la situation
actuelle le permettra

Saucier

arl

Bonne succès à tous
les membres de l’AJRQ pour la saison 2021 !
France et Marc Comtois et famille
108, boul. Arthabaska Est, Victoriaville QC G6T 0S9
Tél. : 819 758-8688 • ferme@comestar.qc.ca • Suivez-nous sur

VOTRE

partenaire
ROBOT

DÉCOUVREZ-EN PLUS à propos de notre approche
et nos événements futurs sur

VotrePartenaireRobot.com
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Les plans de transfert aident à gérer le risque
et offrent une certaine tranquillité d’esprit

Selon un sondage récent de Financement
agricole Canada (FAC) sur la gestion du
risque, la plupart des producteurs affirment
qu’ils envisageraient un
plan de transfert comme
stratégie possible de gestion du risque pour leur
exploitation.
Pourtant, la très grande
majorité des producteurs continuent d’exercer leurs activités sans
plan de transfert officiel,
et bon nombre d’entre
eux ne savent pas à qui
s’adresser afin d’obtenir
de l’aide pour en élaborer
un, selon les spécialistes en transfert d’entreprise de FAC.
C’est bien beau de dire aux producteurs
qu’ils ont besoin d’un plan de transfert et
qu’ils doivent commencer tôt à le préparer
afin de ne perdre aucune des options qui
s’offrent à eux. Mais parfois, leur plus grande
difficulté est de savoir par où commencer et
à qui s’adresser pour obtenir les outils et les
ressources nécessaires afin d’élaborer un
plan qui leur convient à eux, ainsi qu’à leur
famille et à leur entreprise.
On estime qu’au cours des 10 prochaines
années, 75 % des exploitations agricoles
changeront de propriétaire. Toutefois, seulement 8 % des agriculteurs disposent d’un
plan de transfert écrit, révèle l’organisme
Gestion agricole du Canada (GAC), qui a
récemment dévoilé un portail Web « Guide
sur la relève agricole », où les agriculteurs
peuvent trouver des outils, des ressources
et des experts qui les aideront à diverses
étapes du transfert de l’exploitation agricole,
de l’évaluation de leur situation à la mesure
des progrès en passant par la mise en œuvre
du plan. Parmi les ressources et les outils offerts figurent des options de transfert familial

et non familial, ainsi que des récits inspirants
d’autres agriculteurs.

qu’environ un quart de ces répondants (12
%) ont signalé que des facteurs relatifs au
transfert de leur exploitation les empêchaient
de dormir.
FAC aide les familles
agricoles qui en sont
aux premières étapes du
processus de transfert à
s’engager dans la bonne
voie avec leur plan de
transfert et continue d’offrir encore plus de services consultatifs et d’occasions d’apprentissage
aux producteurs.

Par ailleurs, depuis quelques années, FAC a
accru ses services consultatifs en transfert
d’entreprise, consciente que de plus en plus
d’agriculteurs atteignent l’âge de la retraite
et sont prêts à transférer leur exploitation
agricole à la prochaine génération.
D’après les spécialistes en transition d’entreprise de FAC, la majorité des producteurs
qui sont prêts à prendre leur retraite de
l’agriculture comptent sur le produit de la
vente de leur exploitation pour financer leur
retraite, et l’un des plus grands défis qu’ils
doivent relever est l’élaboration d’un plan de
transfert. Les services consultatifs élargis de
FAC comprennent plusieurs activités visant
à faciliter le processus de transfert de l’exploitation agricole pour les producteurs, ainsi
que de l’encadrement, des contacts avec
des conseillers, des ressources et divers
services.
Un sondage mené par le Groupe consultatif
Vision de FAC en partenariat avec GAC auprès d’un peu plus de 1 700 producteurs
a révélé que près de 40 % des répondants
ressentaient un stress modéré ou élevé découlant de facteurs liés au transfert de leur
exploitation. Le sondage indiquait également

Comme
l’agriculture
est une activité qui comporte déjà un large
éventail de risques et d’incertitudes, l’élaboration et la tenue à jour d’un plan de transfert
permettent de tracer un chemin clair pour
ceux qui veulent quitter l’industrie ou en faire
partie. Il y a beaucoup de choses qui ont une
incidence sur l’agriculture et sur lesquelles
le producteur n’a aucun pouvoir, comme le
contexte économique, les accords commerciaux et les conditions météorologiques. Un
plan de transfert ne fait pas que faciliter la
gestion du risque d’entreprise; il rassure
aussi les producteurs et leur permet d’avoir
l’esprit tranquille.

Philippe Martel
Conseiller en entreprise
Financement agricole
Canada
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JLD-Laguë leur partenaire de choix
dans l’évolution de votre entreprise !

Pour tous vos besoins d’équipements, pièces et service,
communiquez avec votre succursale locale.

www.jldlague.com
QUÉBEC
Ange-Gardien
Chicoutimi
Coaticook
Laval

450 293-8146
418 696-5649
819 849-0300
450 661-9150

16 SUCCURSALES POUR VOUS SERVIR ! 1 855 465-2483

Mirabel
Pike-River
Sherbrooke
Ste-Agathe
St-Anaclet

450 258-2492
450 248-7597
819 564-8850
819 326-2655
418 722-7455

St-Bruno

418 668-5254

St-Hyacinthe
St-Pascal
Varennes

450 799-5533
418 492-3068
514 875-6688

(Lac St-Jean)

ONTARIO
Carp
St-Isidore
Winchester

613 836-7191
613 524-5353
613 774-2883

9

Personnalitée AJRQ 16 à 25 ans

Léonie Michon fait sa marque
Malgré son jeune âge, Léonie Michon
se démarque déjà avec son dévouement, sa passion pour l’agriculture et
sa joie de vivre.
Avant d’accéder à la présidence du CJR
Bagot/ Saint-Hyacinthe, l’adolescente de
16 ans s’est impliquée pendant quatre ans
comme directrice de son CJR. Son parcours n’est pas passé sous le silence, lors
de notre dernière Assemblée générale annuelle. Léonie a été nommée «Personnalité
AJRQ 2020» dans la catégorie 16 à 25 ans.
La principale intéressée ne cache pas sa
surprise.
« Je ne savais même pas que j’étais inscrite, indique-t-elle. Je suis contente, c’est
un beau prix. J’ai quand même fait des efforts pour le CJR malgré la pandémie. […]
Je trouve ça important de m’impliquer, car je
peux voir l’évolution du CJR.»

Ce qu’elle souhaite pour son CJR
« Je veux attirer des jeunes de notre cercle
dans le Comité organisateur pour les amener aux activités. Il va y avoir de belles opportunités pour rencontrer de nouvelles
personnes qui vont se présenter et je veux
augmenter la participation, même si elle est
déjà bonne.»
Son plus beau souvenir lié à la jeunesse rurale
«Je n’ai pas un moment qui m’a marqué plus
qu’un autre lié à l’AJRQ. Je trouve ça bien
de faire de belles rencontres. C’est agréable
de pouvoir apprendre avec les autres qui ont
la même passion que toi.»
Ses projets à long terme
«J’ai une passion pour les animaux et pour
la ferme dans son ensemble. Je veux étudier en Gestion et technologies d’entreprise
agricole (GTEA) à Saint-Hyacinthe, après

le secondaire, avant d’aller en agroéconomie à l’université. Je veux acquérir le plus
de connaissances possible. C’est quelque
chose de vraiment important pour moi,
avant de prendre la relève de la ferme familiale. Je suis la quatrième génération à la
ferme Mibelson. Nous avons 94 vaches en
lactation et près de 200 bêtes.»
« Je ne sais pas si ma sœur de 7 ans et
mon frère de 5 ans vont être avec moi, mais
je crois qu’ils sont déjà des petits qui sont
intéressés par l’agriculture. »
Son souhait pour la jeunesse rurale
québécoise
«Je souhaite que les jeunes de différentes
productions agricoles viennent à l’AJRQ et
qu’ils réalisent qu’il y a une place pour eux.
Ce serait vraiment cool qu’il y ait une variété
de secteurs représentés. On pourrait échanger et apprendre davantage en échangeant
avec eux.»
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Personnalitée AJRQ 15 ans et moins

Le dynamisme de Marina Faucher
À 15 ans, elle cumule les implications
dans différents comités et elle parle
avec assurance de son avenir en agriculture. Une chose est certaine, vous
continuerez d’entendre parler de Marina Faucher pendant plusieurs années.
Après s’être impliquée à son école primaire
pour contribuer à la vie étudiante, la jeune
passionnée originaire de Sainte-Marie a décidé de mettre la main à la pâte au sein du
CJR Bassin-de-la-Chaudière à titre de publiciste depuis deux ans.
Marina participe aux expositions agricoles
depuis plusieurs années et
elle met tout en œuvre pour
progresser.
En 2020, elle a terminé 2e
lors d’un concours de Sollio visant à permettre aux
jeunes de montrer leur talent
à tondre les animaux.

montre que j’ai réussi à bien m’intégrer»,
souligne la principale intéressée.

Ce qui la passionne
«J’ai toujours trouvé ça important de m’impliquer. C’est important de le faire parce que
ça prend du monde à nos activités et parce
que j’aime ça pouvoir présenter une génisse, lors des expositions agricoles. J’apprécie l’élevage et la génétique.»
Elle veut continuer de faire une différence

«C’est sûr que je vais m’impliquer dans mon
CJR pendant encore longtemps… jusqu’à
ce que je ne puisse plus le faire! C’est le fun
de rencontrer des jeunes passionnés et de
pouvoir échanger sur tout ce qui se passe
dans le domaine.»
Son plan à long terme
Questionnée à savoir si elle avait l’intention
de prendre la relève de la ferme laitière familiale, laquelle compte des vaches de race
Holstein et de race Ayrshire. Marina répond
par l’affirmative, sans hésiter.
«Je vais faire mes études en agriculture, ditelle. Je prévois aller au cégep
dans le domaine et peut-être
aller à l’université ensuite. Je
veux assurer la relève chez
nous.»

Pour Marina Faucher, le titre
de «Personnalité AJRQ» chez
les 15 ans et moins est une
belle surprise pour celle qui
se décrit comme une jeune
particulièrement travaillante.
«J’étais surprise! En plus de
participer aux activités, cela

11

11

Les clés du succès en reproduction:

Utiliser du TOP

Les producteurs disposent de plus en plus
d’outils pour les assister dans la reproduction des femelles, notamment la synchronisation des chaleurs et la détection des activités (ex., Heatime).
L’utilisation des outils d’assistance à la détection des chaleurs ont éloigné les producteurs des règles de base de la reproduction
soit le TOP (Tournée de détection des chaleurs; Observations des signes de chaleur;
Planification des saillies).
Revoyons ensemble ces 3 éléments essentiels de la réussite de la reproduction.
Tournée de détection des chaleurs
Il est primordial d’établir dans la routine quotidienne un moment consacré à la détection
des chaleurs. Le nombre idéal de moments
dans une journée serait de 6 fois (à l’entrée
dans la ferme le matin, au milieu de la matinée, avant le dîner, au retour du dîner, avant
la traite du soir et en soirée).
Pendant cette tournée de chaleur, il est nécessaire de se dédier uniquement à l’observation des signes de chaleur chez les sujets
les plus susceptibles d’en présenter. Certains
producteurs utilisent moins de tournées par
jour par exemple, certains observent leurs

femelles 2 ou 4 fois seulement. Cela aura un
impact sur la planification des saillies.
Observations des signes de chaleur
Le cycle de la chaleur comporte trois phases
distinctes : la préchaleur, la vraie chaleur et
le post-chaleur.
Certains signes sont observables pendant
les deux premières phases de la chaleur soit
le comportement d’aguets, le beuglement,
le léchage, l’agitation, la perte d’appétit et la
retenue du lait. Certains signes indiqueront
que la femelle se trouve dans la période de
la préchaleur.
Au niveau comportemental, les femelles en
préchaleur feront des tentatives de monte
auprès d’autres femelles. La seconde période de chaleur, la vraie chaleur, présente
aussi des signes distinctifs comportementaux comme l’immobilisation de la femelle
lors d’une tentative de monte par une congénère. Une femelle se trouvant en période de
post-chaleur présentera un comportement
calme et une vulve laissant échapper un
mucus blanchâtre.

Planiﬁcation des saillies
Pour faciliter la planification des saillies, il
est intéressant de regrouper les femelles
susceptibles d’avoir besoin d’une insémination en faisant un groupe de femelles ayant
dépassé la période d’attente volontaire
(PAV), un groupe de femelles de retour en
chaleur puis un groupe de taures ayant le
poids et l’âge pour devenir gestantes. L’appel au service d’insémination Ciaq doit se
faire dès la deuxième observation comportementale ou génitale rapprochée du cycle
de chaleur chez une femelle.
En conclusion, si vous voulez être au TOP de
l’efficacité de la reproduction dans votre entreprise, il vous faut développer une bonne
routine d’observation, affiler votre œil de
lynx pour repérer les signes de chaleur!. Voilà les clés du succès!

Il est important que le producteur soit attentif à ces signaux lors de sa tournée de
détection des chaleurs.
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L’agriculture qui va
dans le bon sens.

19508

Bienveillante, terre à terre et performante grâce à la force de ses réseaux
qui s’étendent à l’échelle canadienne, Sollio Agriculture travaille main
dans la main avec les producteurs d’ici pour assurer leur prospérité,
celle de leur famille, celle de leur communauté.
MC

Sollio Agriculture est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous licence.
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La touche qui fait
toute la différence !

HolsteinQuébec

Du 21 au 24 mai 2021
sur le site de l’exposition de Victoriaville

Il est cependant important de prendre en compte que la tenue de
cet événement ne sera possible qu’avec L’APPROBATION DE LA SANTÉ PUBLIQUE.

Ateliers

THÉORIQUES et
PRATIQUES
Invitation

aux jeunes de

13 à 25 ans*

*Note : Les participants inscrits à l’édition
2020 annulée seront priorisés pour
l’inscription 2021. Communiquez avec
nous pour confirmer votre place.

•
•
•
•
•
•
•

Nombreux prix à gagner !
Inscription en ligne

www. HolsteinQuébec .com/jeunesse

Sélection des génisses à la ferme
Préparation d’un exhibit
Lavage et tonte
Alimentation spécifique à l’exposition
L’art de présenter
Concours de présentation
L’éthique aux expositions

287,44 $

taxes incluses

* Les génisses, l’hébergement et les repas sont fournis.

Date limite d’inscription : 25 avril 202114
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