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Bonjour tout le monde! 

Il me fait plaisir de m’adresser à vous en 
ce chaud début d’été alors que les me-
sures sanitaires s’estompent tranquille-
ment. 

Nous sommes très heureux de voir enfin 
la reprise d’activités au courant de l’été 
tout en restant bien évidemment pru-
dents.

L’AJRQ a très hâte de retrouver ses 
membres sur les terrains d’expositions. 
Nous comptons sur vous et votre bonne 
participation dans les expositions autant 
virtuelles que présentielles qui s’an-
noncent dans les différentes régions du 
Québec. 

À la fin de cet été particulier, nous serons 
très heureux de retrouver votre passion 
et votre détermination lors de la Clas-
sique des Jeunes Ruraux Québécois.

Voilà où nous en sommes, à aller de 
l’avant dans l’organisation d’une Clas-
sique mémorable pour vous. 

Restez à l’affût, car nous vous trans-
mettrons tous les détails de l’événement 
prochainement sur notre page Facebook. 

J’aimerais aussi souligner l’implication et 
les efforts déployés par votre comité exé-
cutif et la FRAQ dans l’objectif de diver-
sifier les productions agricoles à l’AJRQ. 

Je suis impatiente de concrétiser toutes 
nos idées et de regrouper encore plus de 
jeunes intéressés par l’agriculture. 

Finalement, je tiens à remercier notre 
coordonnateur Frédéric Marcoux qui réa-
lise un travail acharné pour notre organi-
sation afin qu’elle puisse toujours profiter 
de l’accréditation au niveau national de 
4H-Canada. 

Au nom de la jeunesse rurale du Québec, 
merci infiniment de ton dévouement! 

Si vous avez des suggestions, commen-
taires ou questions sur le déroulement de 
la saison estivale, n’hésitez pas à entrer 
en contact avec un membre de votre 
conseil exécutif qui est composé de Sta-
cey Bourque, Karina Lessard, Alexandra 
Labbé, Alexandre Nault et moi-même. 

Je vous souhaite un été à la hauteur de 
vos attentes! À bientôt!

VALÉRIE GIARD
Présidente de l’AJRQ

Le mot de la 
présidente
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Passer des porcs aux moutons : 
L’ITA a changé sa vie

Audrey Champagne ne connais-
sait rien au secteur ovin, au mo-
ment de commencer ses études 
collégiales. Pourtant, quatre ans 
plus tard, la jeune femme âgée de 
21 ans est maintenant proprié-
taire de plus de 250 brebis. 

Avant de commencer sa technique en 
production animale à l’Institut de tech-
nologie agroalimentaire (ITA), au campus 
de La Pocatière, Audrey prévoyait assu-
rer la relève de la ferme porcine familiale 
à Saint-Rosaire, au Centre-du-Québec. 
Cependant, elle a rapidement réalisé 
qu’une passion pouvait être contagieuse. 

«En première session, au cégep, on 
passait trois semaines dans différentes 
productions et c’est un prof qui m’a fait 
aimer les moutons, raconte la principale 
intéressée avec enthousiasme. 

Il était tellement passionné! J’ai voulu en 

apprendre davantage. J’ai suivi plusieurs 
cours avec lui dans le secteur ovin et j’ai 
toujours tripé de plus en plus jusqu’au 
moment de commencer mon projet.»

Diplômée depuis mai 2020, Audrey  a  
joué de chance par la suite. Après avoir 
partagé sa volonté d’acquérir un trou-
peau de brebis sur un groupe Facebook, 
une dame l’a contactée en octobre der-
nier pour l’informer qu’un troupeau en-
tier était disponible. 

Un mois plus tard, la transaction était 
conclue et elle devenait officiellement 
propriétaire.  

« La semaine avant d’acquérir mon trou-
peau, j’avais dit à mes proches que je 
pensais devoir attendre jusqu’au prin-
temps pour concrétiser mon projet. Je ne 
voulais pas le faire l’hiver. 

Tout s’est passé très rapidement par la 
suite! J’avais hâte de commencer », sou-
ligne Audrey Champagne.  

« Le coup de foudre que j’avais eu à 
l’école s’est confirmé en novembre, au 
moment où les brebis sont arrivées chez 
nous, ajoute la jeune passionnée. 

Le lien que tu peux créer avec les ani-
maux est le fun. Ce n’est pas les mêmes 
choses avec les cochons.»

4



5

Le support des parents, la clé
L’agricultrice est reconnaissante du sup-
port de ses parents. Sans eux, son projet 
n’aurait pas été viable. 

« Je loue un bâtiment de mes parents. Ils 
m’ont appuyé tout au long de mon projet 
pour m’aider à lancer mon entreprise. Ils 
me vendent le foin à un prix raisonnable 
et ils m’ont soutenu financièrement. Sans 
eux, je n’aurais pas réussi. J’aimerais 
peut-être acheter leur entreprise plus 
tard pour les terres et les installations. 
J’ignore si je vais garder des porcs», ex-
plique Audrey.

Son conjoint, qui terminera son contrat 
dans l’armée dans quelques mois prévoit 
la rejoindre à temps plein à la ferme. La 
jeune femme passionnée a comme ob-
jectif d’augmenter son cheptel pour voir 
celui-ci atteindre 400 brebis.

Si elle ignore ce que lui réserve l’avenir, 
Audrey Champagne est certaine d’une 
chose :«Peu importe ce qui va se passer, 
il n’y a aucune possibilité que je sorte de 
l’agriculture.»

Quelques avantages de la produc-
tion ovine selon Audrey Champagne

• «Je ne suis pas grande, donc la pro-
duction ovine c’est vraiment l’idéal 
pour une fille», souligne-t-elle.

• Son domaine lui permet d’avoir un 
horaire plus flexible qu’en produc-
tion laitière, par exemple. 

• Une facilité de créer des liens avec 
les animaux qui est plus facile que 
dans le secteur porcin, selon elle.

Suivre son propre chemin
Audrey Champagne rappelle l’impor-
tance pour un étudiant de tracer son 

propre chemin, en n’ayant pas peur de 
sortir des sentiers battus pour s’épa-
nouir. Selon elle, des activités pratiques 
à l’école ou des stages dans différents 
milieux agricoles peuvent faire toute la 
différence. 

Selon la jeune femme, les stages peuvent 
faire une différence dans la vie d’un étu-
diant qui cherche à valider son choix ou à 
découvrir de nouvelles productions. 

«Je conseillerais à un jeune de découvrir 
plusieurs secteurs agricoles à l’école et 
de ne pas s’arrêter à la production de ses 
parents. Il ne faut pas laisser d’autres 
personnes décider à ta place. Il faut que 
tu cibles toi-même ce qui te passionne.»

Passer des porcs aux moutons : 
L’ITA a changé sa vie
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    Voici Laura, 
   étudiante en agronomie et 
stagiaire en agriculture au Ciaq

« Au cours de mon stage, j’ai découvert une équipe dynamique qui a la formation de la relève agricole et la 
transmission du savoir à cœur. J’ai accompagné des inséminateurs et des représentants en services-conseils 
lors de leur tournée quotidienne, assisté à des rencontres d’équipe et travaillé sur un projet de recherche sur 

le débit en traite robotisée. J’ai particulièrement aimé assister et participer aux différents préparatifs de la 
journée des épreuves. 

Depuis la fin de mon stage, j’ai la chance de travailler à temps partiel pour le Ciaq en poursuivant mes études. 
C’est un emploi gratifiant et motivant où je ressens bien la portée de mon travail. »

Faites partie de l’équipe, concevons l’avenir!
«  

«  

VotrePartenaireRobot.com

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

partenaireVOTRE
ROBOT

https://ciaq.com/
https://www.trouwnutrition.ca/fr/
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Racheter la ferme,
parcelle par parcelle

Une planification judicieuse aide 
les jeunes à racheter la ferme le 
moment venu.

L’achat d’une ferme est moins intimidant 
lorsqu’on procède par étapes. Des tran-
sactions de moindre ampleur – avec ou 
sans prêt – permettent à la nouvelle gé-
nération d’investir progressivement dans 
les actifs de la ferme tout en assurant 
la tranquillité d’esprit pour la génération 
sortante.

La relève a peut-être les moyens d’ache-
ter le prochain équipement, mais pas né-
cessairement la parcelle entière. 

Un gel successoral (qui consiste à geler 
la valeur d’actifs susceptibles de prendre 
de la valeur ainsi que leur fardeau fiscal, 

habituellement dans le but de transférer 
la plus-value future à quelqu’un d’autre) 
est une option qui permet de retirer des 
capitaux propres au fil du temps.

L’endettement est presque inévitable 
pour les personnes qui achètent une 
ferme. 

L’actif le plus important dont jouissent de 
nombreux producteurs pour rembourser 
leur dette est le temps, qui peut effecti-
vement être mis à profit.

La relève peut aussi emprunter de 
l’argent des parents et rembourser ce 
prêt en consacrant des heures de travail 
à la ferme.

La génération sortante fournit souvent du 
financement, ce qui peut procurer des 

avantages fiscaux si le remboursement 
est échelonné dans le temps.

Connaître les chiffres et clarifier les 
attentes

Il est crucial de connaître la situation 
financière de la ferme. La génération 
sortante doit être transparente, et la nou-
velle génération doit se donner la peine 
de consulter l’information disponible.

Le plus important est de clarifier dès le 
départ les attentes de tout le monde.

D’après un article paru dans le magazine 
AgriSuccès de FAC.
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Les conseils des juges

En prévision de la prochaine édition de la 
Classique des jeunes ruraux québécois, 
laquelle devrait se dérouler à Saint-Hya-
cinthe du 20 au 22 août prochain, voici 
quelques conseils pour aider les pas-
sionnés qui participeront aux jugements 
des bovins laitiers. 

Les juges Joël Lepage (conformation) et 
Kevin Jacobs (présentation) ont répondu 
à nos questions. 

CONFORMATION
Quel est le conseil le plus important 
de M. Lepage ?
« Je vois souvent des jeunes se fier à l’âge 
de la génisse au moment de la sélection-
ner pour s’assurer 
d’avoir l’une des 
plus vieilles et des 
plus matures de 
la classe, mais ce 
n’est pas ça l’im-
portant. 

Ce qui compte 
le plus pour un 
jeune éleveur, 
c’est de choisir la 
plus belle et d’ou-
blier son âge ou 
sa génétique. »

«Parfois, la plus 
belle génisse de 
la classe, celle qui va avoir le plus de 
style, c’est la plus petite. Il faut prioriser 
la génisse qui est toujours belle et qui n’a 
pas de défaut majeur, avant de se fier à 
d’autres facteurs. 

Dans certains cas, un jeune âge peut 
même être un avantage, car un animal 

plus mature peut avoir des défauts plus 
prononcés.»

Sa priorité au moment d’évaluer la 
qualité d’un animal
«Le coup, la tête et le raffinement d’une 
génisse sont des éléments que tu ne 
peux pas changer, souligne Joël Lepage. 
Elle l’a ou elle ne l’a pas. Ça prend une 
génisse stylée et, après ça, tu dois miser 
sur les pieds et membres. L’un ne va pas 
sans l’autre. 

Par contre, les pattes d’une génisse, en 
termes d’importance, ça équivaut au pis 
d’une vache.»

L’importance de la préparation
«Une génisse qui ne se présente pas 
bien, tu ne profites pas d’un premier 
coup d’œil favorable, indique-t-il. 

C’est important de choisir la bonne, mais 
par la suite elle doit être domptée au 

quart de tour.»

Un conseil pour un futur juge 
« Il n’y a pas de secret, tu dois être « 
dans le bain ». Tu dois voir plusieurs ju-
gements. J’ai longtemps été préparateur 
et cela m’a aidé. 

Tu dois passer ta vie dans le domaine 
pour être bon. La clé, c’est la constance. 
Les gens doivent être en mesure de 
suivre ton raisonnement. 

Le fait d’être un bon éleveur n’est pas 
nécessairement gage de succès comme 
juge, puisque tu dois être capable de te 
démêler et de bien vulgariser tes déci-

sions. 

C’est ce qui fait la 
différence», met en 
relief Joël Lepage. 

Sa fierté 
Joël Lepage a jugé 
la Royale en 2019 
dans la catégorie 
Rouge & Blanc. Il 
est reconnaissant 
d’avoir la confiance 
des éleveurs. 

«C’est le fun que 
ton opinion soit 
considérée et que 

les gens te fassent confiance. Tu n’as 
pas gagné un tirage au sort! C’est flat-
teur que les exposants votent pour toi. 
Ce n’est pas facile juger et tout le monde 
tient à ce que ça soit bien fait lors d’une 
exposition.»
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Les conseils des juges

Conseils pour la présentation
De son côté, Kevin Jacobs, qui aura la 
tâche de trancher dans les différentes 
catégories de présentation, favorise un 
jeune en confiance qui sait mettre en va-
leur l’animal qu’il présente. 

«Je ne suis pas du genre à me fier à 
un guide qui pré-
sente les meil-
leures techniques 
de présentation, 
lance Kevin Ja-
cobs. 

Les techniques, 
les tactiques et 
les différentes 
manières, ce n’est 
pas ce qui compte 
le plus pour moi. 

À mes yeux, le 
plus important est 
qu’un jeune soit à 
l’aise avec sa gé-
nisse et qu’il soit capable de toujours la 
mettre en valeur. 

Un bon showman, c’est ça! Tu dois être 
fier de présenter.»

«Je ne demanderai pas aux jeunes de 
faire « un huit » du bon côté pour faire 
passer un jeune de la quatrième à la 
deuxième position, image-t-il. 

Par contre, si c’est plus serré, c’est cer-
tain que des petits détails techniques 
risquent de faire la différence.»

L’importance de l’attitude
«Tu dois ne pas trop stresser et avoir un 
sourire. Sinon, ton animal va ressentir ton 

stress et ça ne se passera pas bien. 

Écouter les conseils
Pour un jeune qui souhaite parfaire ses 
connaissances et ainsi aspirer à devenir 
juge un jour, le conseil de Kevin Jacobs 
est simple.

«Tu vas réussir à 
t’améliorer comme 
juge en écoutant 
les commentaires 
de tes homologues 
après un jugement, 
insiste-t-il. 

Cela favorise ta 
compréhens ion . 
Tu dois écouter les 
conseils des diffé-
rentes personnes 
qui ont de l’expé-
rience dans le do-
maine. 

À long terme, cela 
fait une différence 

et ça te permet de devenir meilleur. »

9
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HolsteinQuébec

VIVEZ LE CONCRET
DE L’ÉLEVAGE!

Suivez-nous
sur

Du 8 au 11 octobre 2021 
Lieu : à confirmer

Pour les jeunes de 18 à 25 ans

• Choix de taureaux
• Évaluation des sujets
• Classification
• Confort et bien-être

Ateli�s pratiques et thé�iques
• Lecture des généalogies
• Marketing en élevage
• Interprétation des données Lactanet
 et bien plus encore !

Visites de f�mes et simulati� d’une vente à l’enchère.

Une fin 
de semaine riche

en apprentissage 
pour faire de vous 

les leaders 
de demain Pour vous inscrire, consultez le www.holsteinquebec.com onglet  « Jeunesse »

ou communiquez avec Holstein Québec au 450 778-9636
info@holsteinquebec.com

Date limite des inscriptions : 6 septembre 2021

*Nous respecterons les mesures sanitaires recommandées pour la durée de la formation. 

Nos 
partenaires 
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Maude Labbé

Un stage marquant en 
Alberta en pleine pandémie

Un stage de trois mois sur une 
ferme laitière en Alberta, « c’est 
quasiment découvrir un autre 
pays dans le Canada », affirme 
Maude Labbé qui a été marquée 
par son expérience vécue l’été 
dernier. 

Dans le cadre de son cours en agroéco-
nomie à l’Université Laval, la présidente 
du CJR Bassin-de-la-Chaudière, Maude 
Labbé a passé l’été 2020 à la ferme 
Unique Valleystream.  

Cette dernière, située au nord d’Edmon-
ton, à Rochester, compte sur un troupeau 
Jersey de 300 vaches en lactation. 

La jeune femme âgée de 21 ans a fait 
des démarches en contactant plus de 20 
fermes. 

Grâce à ses efforts, elle a expérimenté un 
tout autre mode de vie. La pandémie ne 
l’a pas freinée; à pareille date l’an der-
nier, les mesures sanitaires n’étaient pas 
aussi strictes en Alberta

«C’est dans le même pays, mais il n’y 
avait pas grand-chose qui est pareil au 
Québec, lance la principale intéressée. 
Ce n’est pas les mêmes enjeux. 

Il n’y a pas de plan agroenvironnemen-
tal de fertilisation (PAEF). Il n’y a absolu-
ment aucun souci de l’environnement en 
Alberta. Je n’ai pas vu un agronome en 
trois mois.»

Autre signe que les pratiques sont dif-
férentes, les carcasses des bêtes pou-
vaient être compostées à proximité de la 

ferme! Maude n’a toutefois pas osé s’en 
approcher… 

Les points forts

Même si elle reconnaît que la Belle Pro-
vince est en avance en matière d’envi-
ronnement, l’étudiante a grandement ap-
pris en voyant la gestion d’un troupeau 
presque quatre fois plus imposant que 
celui de ses parents, la ferme Duhibou 
à Saint-Lambert-de-Lauzon qui trait près 
de 80 vaches Holsteins quotidiennement.

«La ferme là-bas avait une structure in-
téressante pour ce qui est du protocole 
à suivre après la naissance des veaux, 
souligne Maude. Tout était noté et c’était 
bien organisé. 

11
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Maude Labbé

Un stage marquant en 
Alberta en pleine pandémie

Il y avait près de quatre vêlages quoti-
diennement, donc tu n’as pas le choix 
d’avoir une structure en place pour faci-
liter la gestion. 

C’est quelque chose que j’aimerais 
mettre en place chez nous.»

Puisque la ferme Unique Valleystream 
trait 50 vaches en stabulation entravée, 
en plus d’en avoir 250 autres en stabu-
lation libre, Maude a confirmé que les 
robots de traite n’étaient pas une option 
envisageable pour elle à long terme. 

«Les quatre ro-
bots de traite 
étaient vraiment 
merdiques, ra-
conte-t-elle en 
riant au télé-
phone. Il y avait 
toujours des 
problèmes.  

J’ai pu voir ce 
qui se passe 
avec de vieux 
robots. Je 
n’étais déjà 
pas conquise 
d’avance et 
cela a confirmé ce que je pensais. »

Sortir du Québec

Maude Labbé a apprécié le fait de sortir 
de sa zone de confort. Son expérience a 
été particulièrement formatrice. 

Même si son stage occupait la majeure 
partie de son temps, elle a eu quelques 

moments de liberté où elle en 
a profité pour visiter quelques 
autres entreprises agricoles al-
bertaines. 

«J’ai aimé le fait de travailler 
avec une autre race, la Jersey, 
tout en le faisant à l’extérieur de 
la province. 

Je ne voulais pas faire un stage 
en travaillant sur une ferme simi-
laire à la mienne. 

Sortir du Québec, c’est impor-
tant et ça permet 
d’améliorer ton 
anglais. 

Ça te permet 
également de 
sortir de ta zone 
de confort et de 
remettre tes pra-
tiques en ques-
tion pour t’amé-
liorer.»

Même si elle 
ignore ce que 
l’avenir lui ré-
serve, puisqu’ils 

sont plusieurs chez elle à vou-
loir assurer la relève de la ferme 
familiale Duhibou, Maude est 
cependant certaine d’une chose 
: son stage ne sera pas son der-
nier!
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Extranet : un outil qui permet de 
transmettre des documents rapidement !

Plusieurs entreprises, établissements scolaires ou gouvernemen-
taux utilisent une plateforme web pour communiquer rapidement 
et de façon sécuritaire avec leurs employés, clients ou collègues.

Depuis avril 2020, le Ciaq fait maintenant partie de ces entreprises qui offrent ce service. En une seule année, 
plus de 1100 clients se sont connectés à la plateforme gratuitement.

Un outil pour la gestion de reproduction
L’ensemble des saillies faites par votre inséminateur Ciaq y sont répertoriées. À la suite d’une saillie, l’extra-
net vous permet d’identifier rapidement les vaches « à surveiller » ou celles dues pour un test de gestation.   
Toutes les informations nécessaires à l’enregistrement des animaux sont également disponibles directe-
ment sur l’extranet.  Prenons un exemple concret. Votre père a perdu son certificat d’insémination. En vous 
rendant sur l’Extranet Ciaq, dans l’onglet « document », vous pouvez choisir certains filtres (date, vache, etc.) 
afin d’affiner votre recherche et ainsi retrouver, en quelques clics, le document égaré !

Que puis-je y trouver ?
Les factures ! À la ferme, vous recevez de nombreuses factures, papiers ou électroniques. Avec l’extranet 
Ciaq il est facile d’exporter les factures, que ce soit pour les services ou produits Ciaq, et ainsi vous pourrez 
répartir vos achats dans votre comptabilité. Vous pouvez, encore une fois, faire des recherches à l’aide de 
filtres.

Finalement, si vous n’êtes pas à l’aise avec l’extranet ou que vous désirez partager certaines données, vous 
pouvez donner accès à des personnes de référence qui ont un rôle important dans votre entreprise. Par 
exemple, vous pourriez partager votre fichier de factures avec le comptable de la ferme et l’historique des 
inséminations avec votre vétérinaire. 

Comme vous le savez, la gestion de la ferme est assez complète; gestion du troupeau, comptabilité, bris mé-
caniques, commandes de toutes sortes, etc. L’extranet Ciaq se veut facile d’accès, disponible en tout temps 
et gratuit !

Comment y adhérer ?
N’attendez plus! Consultez-le dès maintenant en vous rendant au www.ciaq.com Cliquez sur extranet, ins-
crivez votre adresse courriel et cliquez sur mot de passe oublié. Vous recevrez un message pour créer votre 
nouveau mot de passe. En cas de soucis, contactez tout simplement notre équipe dédiée à cette plateforme : 
1 866 212-2287 ou extranet@ciaq.com

https://extranet.ciaq.com/Security/Account/Login?ReturnUrl=%2F
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L’agriculture qui va 
dans le bon sens.

19
50

8

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.

https://www.agripurina.ca/fr/laitier


15

Classique des jeunes ruraux québécois
Les dernières informations

Si la Santé publique le permet, la prochaine 
édition se déroulera à Saint-Hyacinthe du 20 

au 22 août prochain

Les jeunes qui le souhaiteront auront la possi-
bilité de dormir dans des roulottes sur le site. 

Un jeune n’aura pas besoin de participer à une 
exposition locale pour avoir le droit de s’ins-

crire à la Classique

Des consignes sanitaires vous seront commu-
niquées ultérieurement
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LA TERRE ET LA TABLEÉpisode 8

 «  On a une belle relève au Québec,  
c’est merveilleux. » 

 Martin Beauregard, producteur de porcs, grandes cultures et acériculteur

  Dans cet épisode, écoutez l’histoire de Martin Beauregard qui  
parle de l’importance de bien positionner la relève pour donner  
toutes les chances aux individus et à l’entreprise de réussir.

  Où que vous soyez, écoutez  
fac.ca/Balados

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

Pour découvrir
les fermes qui o�rent

la vente directe


