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Bonjour à vous tous !

L’été bat son plein ! Qui dit été, dit aussi 
beau temps ! Et oui, la saison des expo-
sitions est entamée depuis déjà quelques 
mois. Cela signifi e donc plusieurs heures 
de labeur à pratiquer vos compétences et 
surtout votre patience en domptant vos 
génisses. Gardez vos objectifs en tête, les 
eff orts fi nissent toujours par être récom-
pensés ! Nous avons pu constater votre dur 
travail avec le début de certaines exposi-
tions. 

En eff et, Frédéric, Marika, Valérie, Véronique 
et moi-même, nous nous sommes prome-
nés pour vous donner un coup de main lors 
de vos expositions locales, et ce avec l’aide 
d’Anaïs Thibodeau, notre coordonnatrice 
attitrée à la FRAQ.

Le 21 avril dernier se tenait l’AJRQ Génie, 
à Roxton Pond. Cette année encore, nous 
étions particulièrement content de voir que 
le taux de participation à cette activité est 
très bon considérant la fi n des classes pour 
certains, et la distance pour d’autres. 

Une telle activité n’aurait pas pu avoir lieu 
sans l’organisation complète du CJR de 

Granby qui a fait un travail exceptionnel, 
tant pour la créativité des classes que le 
déroulement de la journée ! 

Nous tenons également à remercier la ferme 
hôte, Ferme Mojogui, qui nous a permis de 
conclure l’après-midi en  beauté, avant le 
repas. Une fois de plus, nous sommes heu-
reux de voir vos visages en grands nombre 
et surtout de voir votre implication fl euris-
sante dans ce milieu.

L’école de préparation se tenait les 19, 20 
et 21 mai dernier. Quarante-deux partici-
pants étaient présents à l’activité. Ce sont 
Karina Lessard, Émile Rousseau et Clodine 
Baumgartner qui se sont respectivement 
mérité les titres de Championne, réserve et 
mention honorable au concours de présen-
tation. Également, les participants ont eu 
droit aux précieux conseils et au partage 
d’expérience du juge et ex-président de 
l’AJRQ, M. Jean-Claude Fleury. 

Finalement, j’en profi te pour vous inviter à 
la Classique des Jeunes Ruraux Québécois 
qui approche à grands pas ! Une fois de 
plus, le déroulement de cette activité aura 
lieu à Saint-Agapit, dans Lotbinière, sur le 
terrain de l’exposition agricole les 17, 18 et 

19 août 2018 sous la thématique Disney. 

La créativité sera au rendez-vous, on peut 
vous le garantir ! Les informations concer-
nant les inscriptions et les règlements 2018 
ont été soumis à vos présidents.  Nous 
vous attendons impatiemment et en grand 
nombre !

Pour consulter les diff érents résultats de vos 
expositions, nous vous invitons à parcourir 
notre site web de l’association : www.ajrq.
qc.ca ainsi que la page Facebook offi  cielle 
de l’AJRQ.

Sur cette note, je vous souhaite à tous un 
bel été rempli de soleil, et au plaisir de se 
croiser dans les activités à venir ! Pour 
toutes questions, n’hésitez pas à commu-
niquer avec moi, Anaïs, Frédéric, Marika, 
Valérie et Véronique. Il nous fera plaisir de 
vous répondre !

JORDAN LEBEL
Président de l’AJRQ

LE MOT DU 

PRÉSIDENT
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2018 

COTISATIONS AJRQ
Toutes les cotisations 2018 doivent être acheminées avant le 3 août 
prochain afi n d’être reçues au bureau de l’AJRQ pour le 13 août au 
plus tard! 

Tous les participants de la Classique doivent être membre de l’AJRQ. 
Par chèque ou dépôt bancaire! 

Cette année, plus de 60 membres de l’AJRQ se sont pré-inscrits dans le 
but de participer à la fi nale nationale à Toronto, la TD Canadian 4-H Dairy 
Classic, du 4 au 6 novembre. Ce nombre est un record pour l’AJRQ et 
en plus, nous avons des représentants de toutes les régions du Québec. 

Tous ceux qui se sont préinscrits recevront un courriel au début sep-
tembre avec le formulaire d’inscription. S’ils désirent toujours participer 
à la fi nale nationale, ils devront retourner rapidement leur formulaire à 
l’AJRQ. S’il y a plus de 8 jeunes qui font leur inscription défi nitive dans 
une région, des sélections auront lieu.

N’oubliez pas : Tous ceux pré-inscrits pour Toronto doivent aussi être 
membres de l’AJRQ pour que leur inscription soit valide!

»

TD CANADIAN 4-H DAIRY CLASSIC»

L’avenir prend racine dès aujourd’hui,

L’industrie agricole offre un mode de vie stimulant et 

des perspectives de carrière prometteuses. Poursuis tes 

rêves, nous serons là pour t’aider à les réaliser. 

Fonds FAC pour les cercles 4-H | FAC sur le campus

cultive
ta passion!
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21 AVRIL 2018 - 16E ÉDITION

AJRQ-GÉNIE»
Le 21 avril dernier avait lieu la 16e édition 
de l’AJRQ-Génie. Cette année l’activité était 
organisée par le CJR de Granby à Rox-
ton-Pond en Montérégie. Une trentaine de 
participants séparés en sept équipes ont 
aff ronté quinze classes mettant à l’épreuve 
leurs connaissances dans les diff érents 
domaines agricoles. Félicitations à tous les 
participants! 

Suite aux épreuves, les participants ont eu 
la chance de visiter les installations de la 
ferme Mojogui à Sheff ord. Un grand merci 
à la famille pour votre accueil chaleureux!  
Merci au CJR de Granby pour la magnifi que 
journée! 

Platine
Constructions Dannick Chaput inc.

Agro-Bio Contrôle inc.
La Coop des Montérégiennes 

Or
Holstein Québec

Vincent Coulombe achat et vente Foin, 
paille et grains
Sheff ford 1792

Bronze
Dominion & Grimm

Autres
UKAL Canada Inc.

Agropur
Select Sires

Savonnerie Poussière D’Étoile

Merci aux 
partenaires fi nanciers

Les participants à la ferme Mojogui Comité organisateur

1ère position: CJR Vaudreuil-Soulanges

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

et 4H Richmond 3e position : CJR de Granby



6Été 2018
Vol. 37 No. 2

Grâce à vous,
notre passion pour l’innovation prend tout son sens.

Shur-Gain québec

Plusieurs
stages et
emplois
disponibles

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

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

Chaque session, nous recrutons de nouveaux ambassadeurs. 
Surveillez nos publications en juillet et en novembre pour soumettre votre candidature!

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

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

   PROGRAMME 
AMBASSADEUR

Depuis deux ans, nous accueillions trois nouveaux ambassadeurs Ciaq à chaque nouvelle session. Nous sommes 
heureux de vous présenter les ambassadrices de la dernière cohorte.

À travers leur courts témoignages, vous apprendrez ce qu’elles ont apprécié de leur expérience et découvrirez quelques 
détails sur leurs projets futurs. Nous profitons de l’occasion pour les remercier d’avoir accepté ce mandat enrichissant ; 

d’avoir contribué au rayonnement du Ciaq auprès de la relève et nous leur souhaitons bonne chance pour la suite !

ÉMILIE 
BLONDEAU
Gestion et 
technologie 
d’entreprise 
agricole au Cégep 
de Victoriaville

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

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

ÉCOLE DE PRÉPARATION»
Les 19, 20 et 21 mai dernier, 42 jeunes âgés de 13 à 24 ans se sont 
réunis sur le terrain de l’exposition de Victoriaville pour participer à la 
11e édition de l’École de préparation Holstein Québec. Les partici-

pants ont profi té de la fi n de semaine pour en apprendre davantage 
sur l’art de l’exposition et de la présentation des animaux. Voici un 
résumé de l’événement en photos! 

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

De gauche à droite : 
3e position : Karina Lessard, 

2e position : Clodine Baumgartner, 
1e position : Robert Tolhurst

Le meilleur préparateur d’animaux, 
accompagné des deux formateurs en 
préparation : Pier-Olivier Lehoux et 

Maxime Montplaisir.  

L’équipe de l’exhibit gagnant : Prep Holstein. 
De gauche à droite: Clodine Baumgartner, Korinne Blais, 

Joé Lepage, Xavier Bergeron et Karina Lessard 
et Estelle Jehanno

Le championnat de présentation. 
Championne : Karina Lessard

Champion de Réserve : Émile Rousseau
Mention Honorable : Clodine Baumgartner
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CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER PURINA®.

LIBÉREZ LE POTENTIEL 
DE VOTRE TROUPEAU.

PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées 
sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.

-PAR-
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17 au 19 août 2018, St-Agapit

Classique des
jeunes ruraux

québécois

Thème 2018:

Disney

HORAIRE 2018

Vendredi
17 août

Samedi
18 août

Dimanche
19 août

»
- Arrivée des participants
- Mini jugement végétal
- Olympiades
   Pour obtenir les 5 points possibles pour le concours du meilleur cercle :
         - Au moins 3 membres d’un même cercle doivent participer aux Olympiades;
         - Chaque équipe doit être formée de 5 participants dont au moins une fille et       
           un jeune de moins de 13 ans;
         - N’hésitez pas à vous mélanger à d’autres cercles.

- Classes de présentation (Juge Daniel Brochu)
- Concours de la génisse costumée
  Pour obtenir les 5 points possibles pour le concours du meilleur cercle :
        - Respecter le thème;
        - Avoir au moins 3 éléments de costume sur la génisse;
        - Harmoniser le costume du conducteur avec celui de la génisse;
        - Être dynamique;
        - Avoir une trame sonore en lien avec le costume

»
- Classes de conformation (Juge Dominique Nault)»

Pour toutes les informations, suivez-nous sur la page Facebook de l’AJRQ!
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RÈGLEMENTS

CLASSIQUE DES JEUNES RURAUX 
QUÉBÉCOIS

»
La Classique des Jeunes ruraux québécois se 
déroule du 17 au 19 août 2018 sur le terrain de 
l’Expo Lotbinière à Saint-Agapit.

Cet événement englobe différentes productions 
agricoles et vise la participation de tous les 
jeunes du milieu rural québécois.

Les participants devront être membres de l’As-
sociation des Jeunes Ruraux du Québec (AJRQ) 
ou du Québec 4-H et devront être âgés de 25 
ans ou moins au 1er janvier 2018. 

Pour des raisons de sécurité et de civisme, nous 
exigeons la participation de «parrains adultes» 
pour supporter, encadrer ou «coacher» les plus 
jeunes. Il est important de rappeler que malgré 
le côté compétitif de la Classique, nous voulons 
une ambiance de coopération où règnent un 
bon esprit d’équipe et la bonne humeur. 

Pour la 22e édition de La Classique des Jeunes 
Ruraux Québécois, il n’y a pas de limite quant 
aux nombres de génisses que les cercles 
peuvent exposer, ni dans chacune des races, 
ni au total. Il faut préciser que seulement une 
génisse par jeune pourra être inscrite et que le 
duo «jeune-génisse» devra être le même pour 
les sections de présentation et de conformation.

Afi n de pouvoir s’inscrire à La Classique des 
Jeunes Ruraux Québécois, les participants de la 
race Holstein devront avoir participé dans une 
classe de conformation à une ou l’autre des 
diff érentes expositions locale, de comté, de dis-
trict, régionale ou interrégionale avec la génisse 
présentée à La Classique. Pour ce qui est des 
races Ayrshire, Jersey, Suisse Brune et Cana-

dienne, le règlement précédent ne s’applique 
pas, les jeunes pourront s’inscrire directement 
pour La Classique. Les cas particuliers seront 
étudiés en temps opportun.

Il n’y a pas de pré-inscription, mais chaque 
cercle doit confi rmer le nombre de partici-
pants de son cercle et son mode d’héber-
gement au plus tard le 23 juillet 2018. De 
plus, les cercles devront payer les frais d’ins-
cription selon le type d’hébergement choisi 
avant le début du volet laitier. Si un jeune se 
désiste, l’AJRQ remboursera au cercle le mon-
tant d’inscription, mais ce, seulement dans les 
cas où l’Association en est avisée au plus tard 
le 13 août 2018. Tous les jeunes inscrits et 
fi gurant dans le catalogue offi  ciel devront 
payer les frais d’inscription.

L’adresse du ou d’un des propriétaires de la 
génisse  déterminera avec quel cercle le duo 
pourra compétionner.

Les inscriptions défi nitives seront faites au-
près de l’AJRQ au plus tard lundi, le 13 août 
2018, à 23h59. Les inscriptions se feront en 
ligne par le biais d’ AssistExpo. Tous les détails 
seront disponibles sur le site web de l’AJRQ 
et la page Facebook. Nous encourageons les 
cercles à faire leurs inscriptions le plus rapide-
ment possible.

Les inscriptions seront acceptées seulement 
si une copie du catalogue offi  ciel de jugement 
(des expositions données en référence) avec les 
résultats, dûment signée par le juge de la jour-
née à toutes les pages, est expédiée au bureau 
de l’AJRQ, au plus tard, le 13 août 2018. Si un 

représentant de l’AJRQ était présent à ces ex-
positions et qu’il a ramené un catalogue offi  ciel, 
vous n’avez pas à en expédier un.

De plus, pour qu’un cercle puisse participer au 
volet laitier de la «Classique des Jeunes Ruraux 
Québécois» 2018, ce dernier devra avoir ac-
quitté l’ensemble des cotisations pour tous les 
participants dûment inscrits dans le catalogue 
de son exposition locale.

L’entrée des animaux et le montage des exhi-
bits sous le thème : « Disney» se feront ven-
dredi le 17 août entre 7h et 12h. Le départ des 
génisses pourra se faire dès la fi n du jugement 
dimanche le 19 août 2018.

Chaque cercle devra monter son exhibit avec 
une litière exclusivement fait de ripe (co-
peaux de bois). Aucune paille ne sera tolérée à 
la Classique 2018. Des ballots de ripe seront en 
vente sur le terrain et disponibles dès l’arrivée 
des participants. Chaque participant se verra 
off rir un ballot de ripe gratuitement.

Le fumier des étables est récupéré. Il est im-
portant que les  déchets (cordes, verres, bou-
teilles, cannes, papiers, etc.) soient déposés 
dans les contenants spécifi ques à cet eff et. Des 
sanctions seront  appliquées à tout cercle 
contrevenant.  Le fumier devra être entrepo-
sé à l’endroit désigné afi n que le responsable 
puisse le récupérer aisément. Nous comptons 
sur votre bonne collaboration.

À noter qu’aucun alcool ne sera toléré dans 
l’étable de La Classique.

Meilleur Cercle de la Classique 2017Meilleur exhibit de la Classique 2017
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RÈGLEMENTS (SUITE)»
MEILLEUR EXHIBIT

• Attribution de points au cercle pour la meilleure 
présentation de génisses laitières, la qualité de 
ces dernières n’entre pas en ligne de compte.

• Le jugement portera sur ces critères à partir de 
16h le vendredi et toute la fi n de semaine. 
Des points seront alloués sur les critères suivant :

• Identifi cation des animaux dans les stalles   20
• Respect des règlements              20
• Propreté des animaux et des stalles             20
• Esprit sportif et courtoisie              15
• Ponctualité dans l’arène et travail d’équipe  15
• Originalité et respect du thème             10

MEILLEUR CERCLE

• 5 meilleurs pointages individuels                60
(Les sections de conformation possédants 
dix sujets et moins auront un pointage diff érent.)

• Pointage d’exhibit             20

• Participation volet végétal (1 pt par classe)  10

• Olympiades                5

• Génisse costumée               5

Des points bonus pourraient également être ajou-
tés, les cercles en seront informés au préalable.

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

CONCOURS DE CONFORMATION

• Génisse junior née le ou après le 1er mars 2018

• Génisse intermédiaire née entre le 1er déc. 
2017 et le 28 fév. 2018

• Génisse senior née entre le 1er sept. 2017 et le 
30 nov. 2017

• Génisse 1 an été née entre le 1er juin 2017 et 
le 31 août 2017

• Génisse 1 an junior née entre le 1er mars 2017 
et le 31 mai 2017

Note : L’organisation se garde le droit de regrou-
per des sections si le nombre est insuffi  sant pour 
les faire séparément.

BANNIÈRE DE CONFORMATION

• Compilation des 5 meilleurs résultats dans les 
sections de conformation pour chacun des cercles 
(races confondues).

• Les sections de conformation possédant dix su-
jets et moins auront un pointage diff érent.

CLASSE DE GROUPE

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

CONCOURS DE PRÉSENTATION
(Âge au 1er janvier 2018)

9 ans et moins 10 à 12 ans 13 à 16 ans 
17 à 21 ans 22 à 25 ans

Championnat de présentation

» Soyez des nôtres! «
17 au 19 août 2018, à Saint-Agapit

Classique des jeunes ruraux québécoisClassique des jeunes ruraux québécois
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ÊTRE GAGNANT À LA CLASSIQUE DES JEUNES RURAUX

BIEN AU-DELÀ DES RÉSULTATS !»
Ce n’est pas nouveau, un seul gagnant par 
classe sera élu à la prochaine Classique des 
jeunes ruraux. Cependant, gardez toujours en 
tête que peu importe la couleur du ruban que 
vous rapportez en sortant de l’arène, vous êtes 
tous des gagnants de cette expérience. Voici 
plusieurs succès que vous vivrez à la Classique 
des jeunes ruraux 2018 et quelques conseils 
pour maximisez cette expérience enrichissante.

- Avant tout, soyez fi ers de vous et du travail 
accompli tout au long de la saison estivale 
pour vous rendre à la Classique avec votre 
animal. 

- Impliquez-vous avec les autres membres 
de votre cercle à organiser les préparatifs de 
l’exhibit, et ce, peu importe votre âge. Il y a 
des tâches possibles pour tous. Si vous êtes 

parmi les plus expérimentés, déléguez aux 
plus jeunes certaines responsabilités pour 
préparer votre relève. 

- De nouvelles amitiés vous attendent, sur-
tout si vous participez aussi aux diff érentes 
activités, comme les olympiades et la génisse 
costumée.

- Faîtes partis de ceux qui partiront à la re-
cherche des meilleurs produits de votre ré-
gion pour le volet végétal, il y a tellement de 
choses à apprendre. 

- Avoir travaillé régulièrement avec vos gé-
nisses vous aura permis d’améliorer votre sens 
de l’observation. Est-ce qu’elle a atteint son 
plein potentiel pour le jugement d’aujourd’hui 
? A-t-elle mangé assez ou trop de foin ? 

- Écouter les raisons du juge vous permettra 
d’en apprendre beaucoup sur le jugement 
des animaux et en observant les classes de 
présentation des plus expérimentés, vous re-
marquerez les qualités recherchées d’un bon 
présentateur. 

- Au-delà des résultats que vous obtiendrez, 
AMUSEZ-VOUS avec les autres jeunes tout 
aussi passionnés que vous !

L’équipe de conseillères à Holstein QuébecL’équipe de conseillères à Holstein Québec

Meilleur lait.
Meilleur monde.
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HolsteinQuébec

VIVEZ LE CONCRET
D E  L ’ É L E V A G E !

Suivez-nous surPour vous inscrire, consultez le 
www.holsteinquebec.com/fr/evenements/jeunesse/ecole-delevage 

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

Date limite des inscriptions : 3 septembre 2018

Une fin de semaine riche en apprentissage

p�r fa�e de v�s
les lead�s de demain.

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

Ateliers pratiques et théoriques

Visites de fermes et atelier pratique 
d’une simulation d’encan d’animaux

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

· Lecture des généalogies
· Marketing en élevage
· Interprétation 
 des données Valacta 
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Vous songez à agrandir votre ferme laitière 
pour obtenir un meilleur profi t? Sachez 
qu’une croissance saine ne passe pas 
nécessairement par la taille du troupeau.
Ainsi, un cheptel laitier qui produit 20 litres 
de lait par jour pourrait s’avérer plus 
rentable que celui qui en produit 30. 
Comment est-ce possible?
L’énigme de la vache prolifique

La ferme A (la vache prolifique) dotée d’un quota laitier de 
40 kilos et d’un troupeau donnant en moyenne 19 litres de 
lait par jour a généré un bénéfice net de 2 867 $ par kilo.

La ferme B (la vache généreuse) qui affiche 160 kilos et une 
moyenne de 32 litres de lait par jour n’a généré que 651 $ 
par kilo.

Quelle est la clé de l’énigme?

L’équilibre entre les coûts occasionnés et la production qui 
en résulte est un facteur-clé. Trois chiffres nous donnent les 
indices :

• les coûts de la main-d’œuvre;
• les coûts de l’alimentation des vaches;

• les frais vétérinaires.

Dans le cas de la ferme A, ces trois coûts totalisent 
2 000 $ par kilo. Dans le cas de la ferme B, ils totalisent 
plus de 3 600 $.

Quant aux frais d’intérêts et à l’entretien, les autres postes 
de dépenses importants, ils sont presque équivalents dans 
les deux cas.

Bien sûr, une grosse ferme performante peut, elle aussi, 
générer des bénéfices importants, mais seulement si ces 
trois paramètres sont très bien contrôlés.

Croissance versus rentabilité

Si vous envisagez de faire grandir votre entreprise, sachez 
que grossir à tout prix n’est pas nécessairement une bonne 
idée. Il est important d’amorcer une réflexion et de se 
poser toutes les bonnes questions avant de procéder à un 
investissement important.

Pour obtenir la meilleure rentabilité possible, comme éleveur, 
vous devez être à la fois un excellent gestionnaire et un 
technicien compétent. De plus, vous devez établir vos priorités.

• Vais-je augmenter mes ventes, et à quel coût?
• Est-ce que cela va réduire certaines des dépenses 

nécessaires?

• Quels seront les impacts sur ma qualité de vie?

Ces analyses sont nécessaires avant de faire un pas 
en avant. Notre équipe expérimentée peut vous 
accompagner lors de cette évaluation afin de vous aider à 
trouver le juste équilibre.

Pour plus d’informations, communiquez 
avec nos experts :

La grosseur de la vache ne garantit 
pas un cochon bien rempli

Nancy Jalbert, CPA, CA 
Associée et leader du comité 
bioalimentaire réseau  
Conseil en management 
418 647-5027 
jalbert.nancy@rcgt.com

Jean-François Fortin, CPA, CA
Directeur principal
Certifi cation
418 598-3331
fortin.jean-francois@rcgt.com
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 

DATES À RETENIR»
1er août
Jeunes ruraux Expo St-Hyacinthe

2 août
Jeunes ruraux Expo Rimouski

3 août
Jeunes ruraux Expo Coaticook

5 août
Expo locale CJR Basses-Laurentides

9 août
Jeunes ruraux Expo Lotbinière
Jeunes ruraux Expo Bedford

10 août
Jeunes ruraux Expo Beauce

13 août
Date limite d’inscription pour 
la Classique

17-19 août
Classique des Jeunes 
Ruraux du Québec 

24-25 août
Journées FRAQassantes

28-30 août
Expo-Champs

9 septembre
Portes Ouvertes 
de l’UPA
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Bovin
Cercle
Ferme

Fromage
Génisse

Grange
Horticulture

Lait
Lapin
Maïs

Marché
Moulin

Oeuf
Ovin
Porc

Poulet
Producteur

Rural
Terre

Tomate

Tracteur
Traite
Semis
Veau

Verger

MOT-CACHÉ DE L’AGRICULTURE

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

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