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Le mot de la
présidente
nos membres. Par suite de cette rencontre, un nouveau comité exécutif aura
C’est avec plaisir que je vous présente la chance de travailler afin de dynamiser
cette première édition de 2022 de l’In- la jeunesse rurale et de faire à connaître
fo-Rural. J’espère que vous apprécierez la réalité de la jeunesse rurale à la généla lecture des prochaines pages, bros- ration actuelle. Ce comité compte deux
sant un portrait d’une jeunesse rurale nouvelles recrues cette année, soit Juliette Naud et Kamylle Ten Have. Elles
provenant bien de chez nous.
auront la chance de rejoindre un comité
Tout d’abord, l’année 2022 semble bien impliqué et motivé.
débutée avec l’annonce de la tenue de
plusieurs expositions et activité dans le En tant que nouvelle présidente, j’ai la
domaine agricole. Je vous promets un chance incroyable de pouvoir poursuivre
départ en force avec l’AJRQ Génie le 7 le travail de Valérie Giard dans cette
mai à Victoriaville. Nous aurons le pri- tâche et de pouvoir partager ma passion
vilège d’y présenter les personnalités de l’agriculture. Valérie a su réaliser un
de l’AJRQ et les Tout-Québec. J’espère travail remarquable malgré le contexte
pouvoir vous croiser au courant de l’an- de pandémie dont elle a dû faire face et
née et pouvoir parler de notre passion je la remercie de sa persévérance dans
plusieurs dossiers. Je me considère
commune.
privilégiée de pouvoir travailler avec ce
Nous avons pris le temps de nous ras- groupe de jeunes passionnés et d’avoir
sembler virtuellement, lors de la dernière la chance d’avoir un coordonnateur déassemblée générale. Lors de cette ren- voué.
contre, nous avons eu la chance de discuter tous ensemble des défis que ren- Parmi les pages de cette édition vous
contre l’association et aussi de découvrir pourrez faire la découverte d’un membre,
un retour sur l’AGA ainsi que les changele site web entièrement refait qui sera ments au sein du conseil administratif, un
maintenant un outil très intéressant pour message de votre ancienne présidente et
Bonjour à tous nos lecteurs assidus,

tous les détails sur l’AJRQ Génie.
Pour finir, merci à nos généreux partenaires, le CIAQ, FAC, Sollio et l’UPA qui
malgré l’année 2021 qui a été remplie de
défis, différents, mais aussi complexes
que l’année précédente, ont toujours
été présents pour nous. Par ailleurs, je
souhaite la bienvenue à Paul Doyon de
l’UPA et a Flavie Peltier de FAC, je tiens
à remercier Martin Caron et Dominique
Nault pour tout le temps qu’ils ont donné
a notre à notre association. Au nom de la
jeunesse rurale, je vous remercie énormément de votre précieux support.
En espérant vous voir bientôt, je vous
souhaite une bonne lecture!

STACEY BOURQUE
Présidente de l’AJRQ
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Une nouvelle ère à l’AJRQ

Stacey Bourque est devenue la 26e présidente de l’histoire de l’Association des
jeunes ruraux du Québec (AJRQ), lors
de la 42e assemblée générale annuelle
présentée en mode virtuel, le 26 février
dernier.

« Je veux continuer l’excellent travail qu’a
fait Valérie dans les dernières années, a
fait savoir Stacey Bourque. Mon objectif
est aussi de contribuer au dynamisme
de la jeunesse rurale en organisant des
activités qui mobiliseront les jeunes passionnés par l’agriculture. Nous sommes
Impliquée pendant 10 ans au sein du une belle équipe. J’ai confiance que nous
CJR de Beauce, l’étudiante en agroé- allons atteindre nos objectifs en travailconomie à l’Université Laval succède à lant tous ensemble. »
Valérie Giard. Celle-ci a occupé le poste
pendant trois ans.
Kamylle Ten Have et Juliette Naud ont
également fait leur entrée au sein du
Conseil exécutif, puisque le mandat de
Karina Lessard a aussi pris fin.

Pour ce qui est des partenaires de
l’AJRQ qui siègent au sein du Conseil
administratif de l’Association, Dominique
Nault, après plusieurs années d’implication, a cédé sa place à Flavie Pelletier de
Financement agricole Canada (FAC) et
Paul Doyon a succédé à Martin Caron
pour représenter l’Union des producteurs
agricoles (UPA). Marc-André Roy de Sollio Groupe Coopératif et Pascal Martin du
CIAQ complètent le Conseil administratif.

Juliette Naud

Kamylle Ten Have

Juliette Naud est membre du CJR
Portneuf depuis l’âge de 8 ans.
Technicienne en santé animale et
présentement étudiante en agronomie à l’Université Laval, Juliette est
passionnée par les animaux. Elle
tient à partager sa passion.

Même si elle a changé de région, la volonté de Kamylle
Ten Have de faire la différence est la même. Après s’être
impliquée au sein du CJR de l’Abitbi et du CJR Bellechasse-Montmagny, après son déménagement, elle tenait
à contribuer au dynamisme de la jeunesse rurale.

« J’aime aider les plus jeunes à
apprendre de nouvelles choses,
indique Juliette. J’aime organiser
des événements. Plus jeune, je voyais Laurie
Jacobs dans le C.E et je me disais qu’un jour je serais là
comme elle. »
« J’aimerais contribuer à la croissance de l’AJRQ et inclure
différentes productions», ajoute-t-elle.

« J’aime relever de nouveaux défis,
partage-t-elle. J’aime les événements provinciaux de l’AJRQ qui
nous permettent de rencontrer des
jeunes de toutes les régions du
Québec. »
Elle a terminé ses études en
Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) à l’ITA de
Saint-Hyacinthe, en 2021. À long
terme, elle souhaite devenir propriétaire d’une ferme.
«Si j’ai du temps libre, je le passe à travailler avec mes
animaux. Je suis passionnée par la génétique et les expositions agricoles.»
4
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Mot de la
présidente sortante
Bonjour chers jeunes ruraux,
C’est avec le cœur gros et à la fois avec
le sentiment du devoir accompli que je
vous adresse ces quelques mots en tant
que présidente sortante du conseil d’administration de l’AJRQ. Ces 4 dernières
années d’implication ont été des plus enrichissantes pour moi et je tenais à vous
remercier de votre confiance.
Depuis mon tout jeune âge, par des modèles qui m’entoure, on m’a appris l’importance de l’implication dans notre beau
milieu agricole et la valeur qu’elle pouvait
ajouter à notre cheminement personnel
et professionnel. Même si cet apprentissage était bien ancré en moi, j’étais loin
de me douter à quel point elle aurait un
grand impact pour moi aujourd’hui.

confiance en moi et en mon leadership,
m’a fait collaborer avec d’autres jeunes
leaders passionnés au sein du conseil
exécutif avec qui le travail d’équipe prenait tout son sens, m’a fait connaître des
jeunes impliqués et inspirants provenant
des quatre coins du Québec, m’a bâti un
grand réseau de contacts entre autres
par les précieux mentors qui accompagne l’AJRQ et finalement, il m’a surtout fait prendre conscience de l’importance de notre rôle en tant que jeunesse
rurale dans notre société.

À chacun d’entre vous membres de
l’AJRQ, continuez de vous impliquer et
de promouvoir notre belle agriculture
québécoise. S’investir dans les jeunes
ruraux vous apportera plus que vous
ne pouvez vous l’imaginez, croyez-moi.
Vous êtes la relève de demain et soyezMon passage à l’AJRQ m’a fait énor- en toujours fiers.
mément grandir. Il m’a fait prendre
Pour finir, je souhaite le meilleur des
succès à la nouvelle présidente, Stacey

Bourque, dans ce nouveau mandat. Avec
toutes tes années d’implication à l’AJRQ,
je ne suis pas inquiète que tu sauras mener à terme les dossiers importants de
l’association pour les prochaines années.
Merci également aux coordonnateurs de
l’AJRQ pendant mes mandats qui ont cru
en moi et m’ont toujours soutenu dans
mon rôle soit Anaïs Thibodeau de 2017 à
2020 et Frédéric Marcoux depuis 2020
qui continue son travail impeccable avec
vous.
Je suis très reconnaissante pour tout ce
que l’AJRQ m’a apporté et nul doute que
nous nous recroiserons dans les événements futurs de l’industrie. Il me fera un
plaisir de prendre de vos nouvelles.
Merci encore à tous d’avoir croisé ma
route et de m’avoir fait autant grandir!

Valérie Giard

Faits saillants de l’Assemblée générale
Devant près de 50 membres, lors de la dernière assemblée générale annuelle (AGA),
l’AJRQ a présenté le tout nouveau site web de
l’organisation : ajrq.qc.ca.

Le précédent site web avait été réalisé en se terminer avec un souper en début de soirée.
2006. Le besoin de compter sur un site au
goût du jour pour refléter le dynamisme de la L’objectif sera encore le même, en favorisant
jeunesse rurale se faisait donc ressentir. Le site l’apprentissage et le partage de connaissances
a été créé par Jarold Dumouchel.
lors de cette journée. L’événement sera orgaLe site web permettra de mettre en valeur la
nisé en collaboration avec la Fédération de la
jeunesse rurale, en plus de partager l’actualité Le retour de l’AJRQ génie
relève agricole du Québec (FRAQ).
et de partager différentes activités de l’asso- Par ailleurs, l’AJRQ génie sera de retour à Victociation.
riaville le 7 mai prochain au pavillon Marchand En soirée, les prix « Tout-Québec Jeunes-Rude la Société d’agriculture des Bois-Francs. raux et les personnalités AJRQ seront dévoilés.
L’activité se déroulera en après-midi, avant de
5

Les présidents de l’AJRQ
Un peu d’histoire

Jean-Claude Blais

Région 08

1981 - 1983

Réal Proulx

Région 10

1983 - 1984

Gilles Bergeron

Région 03

1984 - 1985

Roland Dubois

Région 02

1985 - 1987

Gilles Chabot

Région 02

1987 - 1988

Brigitte Reid

Région 06

1988 - 1990

Yvan Bergeron

Région 04

1990 - 1991

Frédéric St-Pierre

Région 01

1991 - 1992

Marie-France Reid

Région 16

1992 - 1994

Patrick Bérubé

Région 01

1994 - 1995

François Brien

Région 05

1995 - 1996

Annie Chabot

Région 12

1996 - 1999

Martial Lemire

Région 04

1999 - 2001

Jean-Claude Fleury

Région 04

2001 - 2002

Isabelle Guay

Région 05

2002 - 2004

Joannie Bilodeau

Région 12

2004 - 2006

Marianne Landry

Région 01

2006 - 2007

Geneviève Drolet

Région 03

2007 - 2009

Roxanne Montplaisir

Région 04

2009 - 2011

Josiane Chabot

Région 12

2011 - 2013

Marie-Pier G. Vincent

Région 16

2013 - 2014

Cindy Jaton

Région 05

2014 - 2015

Justine Pouliot

Région 12

2015 - 2018

Jordan Lebel 		

Région 01

2018 - 2019

Valérie Giard

Région 16

2019 - 2022

Stacey Bourque

Région 12

2022 -
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VOTRE

partenaire
ROBOT

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

VotrePartenaireRobot.com
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Caractéristiques haut de gamme.
Taille parfaite.
Le tracteur utilitaire 5M repensé.

Productivité améliorée et
changements de vitesse facilités
grâce aux nouvelles options
de transmission. Technologies
intégrées – dont le système de
guidage AutoTracTM. Puissance
allant jusqu’à 125 HP pour tirer
des instruments lourds.
Voilà un tracteur taillé sur mesure
pour toutes vos activités.

Communiquez avec votre
représentant pour en savoir plus.

12 succursales pour vous servir // agritex.ca

16 succursales pour vous servir // jldlague.com
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Maître-éleveur Holstein

La détermination d’un ancien de
l’AJRQ a payé !

Au moment de se lancer en agriculture, Dave Tourigny, un ancien de
membre de l’AJRQ n’avait pas d’animaux, il ne détenait pas de bâtiment
et il ne possédait aucune terre. Malgré tout, en moins de 20 ans, il est
parvenu à faire sa place parmi les
meilleurs éleveurs Holstein au pays.

sonnes ont cru en notre projet. C’est ce
qui a fait la différence. Grâce à ça, c’est
toujours possible d’atteindre tes objectifs. C’est ce que j’aimerais que les
jeunes retiennent de notre rencontre »,
indique-t-il.

tion dans les jeunes ruraux pour développer son réseau de contacts et gagner en
expérience. Il a d’ailleurs été président
de son CJR il y a près de 25 ans.

«C’est tellement important de s’impliquer, dit il. Ça va te servir toute ta vie. Je
Sa conjointe et lui ont vu le troupeau me suis fait des contacts partout au Quéprogresser et croître rapidement. Ils bec et au Canada. J’ai été président de
Après son passage dans l’AJRQ, à la fin comptent aujourd’hui sur un troupeau de mon CJR à l’époque. Aujourd’hui, je suis
président du Club Holstein du Centre-dudes années 1990, Dave Tourigny rêvait 130 têtes.
Québec et ce que je fais pour organiser
de gagner sa vie comme producteur lailes
événements,
tier avec sa conjointe
c’est
exactement
la
Sophie Leblanc.
même chose que
dans les jeunes ruPour y arriver, leur
raux.»
cheminement a été
périlleux. Le couple
Donner la chance
a d’abord loué des
à un jeune
installations à Warwick, en 2004, avant
Le père de famille
de déménager le
au
cheminement
troupeau dans une
atypique n’a pas
autre ferme de cette
hésité à donner une
même ville en 2008.
chance à un jeune
adolescent de 14
Finalement, pour
ans, Grégoire Martel,
devenir
propriéqui a osé tenter sa
taires, ils ont plié bachance en agriculgage une troisième
ture.
fois, cinq ans plus
tard. Sophie, Dave
«Il ne connaissait
et leur fille Raphaëlle se sont installés à
rien
à
l’agriculture,
raconte Dave. C’est
«Cela
a
été
un
soulagement
de
finaSaint-Germain-de-Grantham au Centrelement devenir propriétaire, poursuit un petit gars du village qui est venu codu-Québec.
l’homme de 42 ans. Nous avons pu in- gner à la porte de la laiterie. Il vient un
Il y a quelques semaines, ils ont reçu la vestir sur le confort des animaux. Toutes soir en semaine et un matin chaque fin
plus haute distinction en matière d’éle- nos décisions ont été prises pour amé- de semaine. Il est vraiment motivé. Avant
vage Holstein au Canada, le titre de liorer la longévité, la génétique et la de l’engager, il s’était vraiment bien renMaître-éleveur. Dave Tourigny a partagé production des vaches. C’est un peu les seigné sur notre entreprise.»
son histoire avec les membres de l’AJRQ, critères pour être Maître-éleveur. La relors de la dernière Assemblée générale connaissance vient valider nos décisions, «C’est super tripant de voir un jeune
comme ça qui veut apprendre, ajoute
d’une certaine façon.»
annuelle, le 26 février dernier.
Dave. Il n’avait jamais touché à une
vache de sa vie et maintenant il fait la
Un
passage
marquant
dans
l’AJRQ
« Chez nous, on a réussi parce que nous
traite avec moi. C’est hot de le voir aller.»
étions déterminés, mais aussi parce que
nous étions bien entourés. Plusieurs per- Dave Tourigny a profité de son implica9

qui fait toute

la différence!

en partenariat avec
*Nouvelle horaire sur 4 jours

20 au 23 mai 2022

sur le site de l'Exposition de Victoriaville

Ateliers théoriques
et pratiques
∙ 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

Nouveauté !

POUR LES
JEUNES ÂGÉS DE

Cette année, nous aurons une équipe
pour les jeunes intéressés par la race Ayrshire.
Vous êtes intéressés à faire partie de cette équipe,
mentionnez le lors de votre inscription.

13 À 25

ANS

À noter que l’évènement respectera les mesures sanitaires en vigueur au moment de l’activité.
Note : Les participants inscrits aux éditions de 2020 et 2021 annulés seront priorisés un moment pour l’inscription
de 2022. Veuillez communiquer avec nous pour confirmer votre place.

Inscription en ligne du 15 mars au 15 avril 2022

Nouveau prix :

344,93 $* taxes incluses
Date limite d’inscription :

15 avril 2022

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

www.holsteinquebec.com/ecole-de-preparation
Mylène Fournier, responsable

fournier@holsteinquebec.com
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Sara-Maude Ruel

«Des étoiles dans les yeux»,
grâce aux jeunes ruraux

Note de la rédaction : L’AJRQ vous
présentera désormais l’histoire d’un
membre impliqué au sein de son
CJR dans le but de vous permettre
d’en apprendre davantage sur la
jeunesse rurale québécoise.
Grâce à son implication au sein
du CJR Bassinde-la-Chaudière,
Sara-Maude Ruel
a surmonté sa timidité. Elle a gagné en confiance
et elle est prête à
faire sa marque en
agriculture.
À l’âge de 8 ans,
Sara-Maude Ruel ne
connaissait rien aux
jeunes ruraux. Son
père, propriétaire de
la ferme Verdelait à
Saint-Hénédine en
Beauce n’avait jamais
participé à une foire agricole. Lorsqu’une
employée de la ferme a invité l’enfant à
participer au jugement de jeunes ruraux,
Sara-Maude a eu la piqûre. Elle ne reviendrait pas en arrière.
«J’ai commencé à présenter des animaux pour d’autres fermes, puisque les
expositions n’intéressent pas mon père,
explique la principale intéressée. J’ai été
vraiment allumée par le fait d’avoir le
contrôle sur un animal. J’ai eu des étoiles
dans les yeux. Chez nous, les bêtes sont
sauvages, on ne peut pas les approcher
autant.»

Ce lien qu’elle a développé en travaillant
de près avec les animaux a influencé son
choix de carrière. La jeune femme de 17
ans, qui voulait être vétérinaire, a finalement décidé de prendre la relève de la
ferme familiale. L’automne prochain, elle

celle qui avait le plus d’amis au secondaire, mais je me retrouve maintenant
avec une grosse gang qui trip sur les animaux autant que moi. C’est fantastique
la dynamique de groupe qui est présente.
On ne trouve pas ça à l’école secondaire.
Je trouve ça magnifique.»
«Je conseille au jeune
de foncer, ajoute-telle. Je suis une fille
hyper timide de nature, mais j’ai développé mon autonomie
et mon côté fonceuse
avec les jeunes ruraux.»
Sara-Maude
s’implique comme secrétaire-trésorière de son
CJR. Sa participation
à la 4-H TD-Classic
de Toronto en 2019
lui a permis de se
rapprocher de plu-

étudiera à l’Institut de technologie agroa- sieurs personnes.
limentaire du Québec (ITA), au campus «J’ai tellement aimé ça, laisse-t-elle ende La Pocatière.
tendre. C’est la première fois que j’allais à Toronto et j’y retournerais demain
Bien plus que des expositions
matin. J’ai développé des liens avec des
jeunes du CJR Bassin-de-la-Chaudière
Au-delà des expositions, Sara-Maude que je ne pensais pas créer avant à
Ruel a été séduite par la camaraderie cause de ma gêne. Le fait d’être seule
présente au sein de son CJR qui est par- sans ma famille, ça m’a beaucoup aidé.»
ticulièrement dynamique en présentant
différents ateliers de formation à ses Après ses études, Sara-Maude compte
membres.
tout mettre en œuvre pour améliorer
la génétique du troupeau familiale qui
«Il y a un super encadrement avec les compte sur 80 vaches en lactation. Elle
plus vieux et les jeunes, note-t-elle. C’est deviendra la cinquième génération de
beau de voir l’entraide. Je n’étais pas Ruel en agriculture.
11

Couvez ses rêves pour
les faire éclore
Dans le cadre de la Journée internationale des femmes du 8 mars, FAC vous
présente l’histoire de Caroline Fillion
qui est inusitée à de nombreux égards.
Fille de producteurs laitiers, Caroline est
maintenant une productrice d’œufs dont
l’entreprise est partie de zéro d’une façon peu conventionnelle.
En entrevue avec l’animatrice Darlene
McBain, Caroline raconte son parcours
dans le Balado de Savoir FAC, La terre
et la table, une série où des producteurs
échangent sur la gestion agricole et leur
réalité au quotidien.
Caroline Fillion, également connue sous
le nom de Caro de Fillannoeuf dans les
médias sociaux, a sérieusement envisagé
de faire carrière en enseignement avant
de se lancer dans la production d’œufs.
Sa famille a vendu la ferme laitière située
au Québec, puis en 2009, Caroline a
remporté une compétition organisée par
la Fédération des producteurs d’œufs de
consommation du Québec.

Des rêves, Caroline en avait plusieurs.
Elle a d’abord fait construire un poulailler de 10 800 pondeuses en système
conventionnel, la Ferme Hubëlie, puis
quelques années plus tard, la Ferme
Fillannoeuf comptant 14 000 poules en
liberté.

père. L’un d’eux a même déclaré que les
femmes n’ont pas leur place en agriculture. Caroline raconte qu’il a changé
d’avis lorsqu’elle lui a dit que c’est elle
qui allait le payer à la fin de la journée.

Caroline conseille aux femmes qui débutent en agriculture d’être confiantes et
Ces deux entreprises ont suivi un autre de croire en elles. De plus, affirme-t-elle,
rêve qu’elle couvait depuis longtemps : les jeunes femmes devraient s’entourer
se construire une maison. Tout ça en éle- de mentors, hommes ou femmes, qui
vant trois enfants.
leur apporteront du soutien et les encourageront dans leur cheminement dans le
Quel est son secret ? De la persévérance milieu agricole.
et une bonne dose de travail. Car il ne
faut pas se le cacher, ce n’est pas tou- « Entourez-vous de bonnes personnes.
jours évident d’être une femme en agri- Parfois, c’est difficile d’écouter les
culture, surtout quand on est seule à la autres, mais vous devez aussi croire en
barre de son navire.
vous et foncer », illustre-t-elle.

Caroline n’a voulu compter que sur Écoutez le balado au complet pour en
elle-même financièrement pour mener savoir plus sur le parcours inspirant de
à terme son projet d’entreprise agricole cette jeune membre de la relève agricole.
afin de ne pas endetter ses parents.
https://www.fcc-fac.ca/fr/savoir/couverConstruire une exploitation agricole à ses-reves-pour-les-faire-eclore.html
partir de rien a exigé beaucoup de traLe prix gagné? Un quota à vie pour l’aider vail, et Caroline a souvent fait face à de
à mettre à exécution son plan d’affaires. la résistance de la part d’entrepreneurs
Elle a participé trois fois au concours masculins. Elle explique qu’ils arrivaient
avant d’être sélectionnée et d’enfin pou- pour excaver ou pour couler du béton et
demandaient à parler au patron ou à son
voir réaliser son rêve.
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Vous voulez savoir jusqu'où
vous pouvez aller avec votre
ferme? Contactez dès
aujourd'hui votre conseiller
laitier Purina local.
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L’implication du Ciaq dans
les activités de formation
L’école d’élevage Holstein Québec s’est
tenue du 8 au 11 octobre dernier à Victoriaville et sur les fermes de la région des
Bois-Francs.
Le Ciaq était représenté par Sophie
Champagne, représentante en services-conseils. En collaboration avec Nicolas Caron, elle a fait une présentation
qui portait sur la génétique et le choix de
taureaux. Cette conférence a été suivie
d’un atelier pratique d’analyse des femelles et de choix de taureaux.
De plus, elle a fait partie du jury qui, avec
l’équipe d’Holstein Québec et les autres
partenaires a évalué les équipes et les
candidats afin d’en déterminer les plus
méritants. Les participants à cette activité ont pu parfaire leurs connaissances

bilan financier et son bilan global de gestion avec ses forces et faiblesses, afin
d’y trouver les meilleures stratégies pour
rencontrer ses objectifs. Les discussions
de groupe favorisent l’apprentissage et
Le travail en équipe favorise aussi l’ap- permettent de voir les différents points
prentissage et crée des liens avec les de vue des formateurs et des particiautres jeunes des différentes régions, pants sur la gestion d’une entreprise
laitière. Un panel de discussions avec
avec différents objectifs d’élevage.
3 producteurs, variés dans les modèles
Le Carrefour des gestionnaires s’est d’entreprise et en expériences, a permis
tenu pour une 2e année en mode vir- les discussions et l’enrichissement.
tuel, et c’est Pier-Olivier Lehoux qui a
agit comme formateur en génétique et L’équipe du Ciaq est outillée pour vous
reproduction. Il a aussi agi comme ani- accompagner dans vos activités de formateur d’atelier lors des présentations mations en régions. N’hésitez pas à
contacter les directeurs régionaux ou les
des autres partenaires.
représentants en services-conseils du
Pour les participants c’est une excellente Ciaq pour les impliquer dans vos activiopportunité d’analyser un cas type, son tés.
de l’élevage, pour la partie génétique
et l’évaluations des animaux, et aussi
mieux connaitre les outils d’amélioration
génétique et les services de l’industrie.

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!
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RÊVER. BÂTIR. RÉUSSIR.

Vous avez une vision.
Nous pouvons vous
aider à la réaliser.
Si vous êtes un agriculteur de moins
de 40 ans, nous offrons du financement
et des ressources pour faire progresser
votre entreprise.
Visitez fac.ca/JeuneAgriculteur

Financement agricole Canada | 1-800-387-3232
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