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LE MOT DU

PRÉSIDENT
Salut les jeunes !

Par ailleurs, je tiens à remercier Anaïs Thibodeau, Marika Boissonneault et Sonia PaUne chose est sûre, l’hiver est bel et bien quet (parent accompagnateur), qui ont été
arrivé à nos portes ! Les belles couleurs présentes pour nos jeunes et dont l’aide fut
de l’automne ont graduellement fait place très précieuse.
à notre traditionnel hiver québécois. C’est
donc d’un pas assuré que nous nous di- Ensuite, je tiens à vous faire part d’un évèrigeons vers l’année 2019, avec de nou- nement palpitant qui vous interpellera :
veaux défis et des objectifs nombreux pour l’assemblée générale annuelle (AGA). Cette
année, ce sont les CJR de l’Érable, de Warservir vos intérêts.
wick, de Chesterville et de Saint-Valère qui
D’abord, j’aimerais faire un bref retour sur se mobiliseront pour vous concocter une
la 4-H Dairy Classic. Wow! Que dire de la magnifique fin de semaine, les 2 et 3 mars
qualité du travail de nos représentants. Je 2019 prochain, dans la région de Victocrois que le Québec était très bien repré- riaville.
senté, tant de par la qualité des génisses
qui ont été présentées que par les présen- Au cours de cette fin de semaine, vous
tateurs qui ont su se montrer plus qu’à la aurez la chance d’assister à la tenue de
hauteur du défi. Près de 20 de nos jeunes notre AGA, de participer à la remise des
ont fièrement démontré le potentiel et le prix Tout-Québec jeunes ruraux et du désavoir-faire de notre jeune relève agricole. voilement des gagnants du meilleur cercle
et meilleur exhibit de la Classique, entre
Notamment, les équipes Québec Est et autres. En primeur, nous vous dévoilerons
Québec Sud-Est ont respectivement rem- notre nouvelle formule de la rencontre des
porté les première et deuxième places au cercles, une occasion à ne pas manquer!
concours de classe de groupe. Je vous lève Finalement, le dimanche, nous procéderons
à notre habituelle visite d’entreprises du mimon chapeau, vos efforts ont porté fruit!
lieu agroalimentaire.

J’en profite pour vous souhaiter, en mon
nom et celui des membres du conseil d’administration, un joyeux temps des fêtes
avec vos proches et une merveilleuse et
heureuse nouvelle année.
La période des fêtes est le moment idéal
pour vous ressourcer et passer du temps
de qualité en famille, et sans oublier à la
ferme! !
Enfin, n’hésitez pas à communiquer avec
les membres du comité exécutif, que
ce soit Frédéric, Marika, Valérie, Véronique, moi-même et votre coordonnatrice
Anaïs Thibodeau pour tout questionnement ou commentaire, c’est avec joie que
nous vous répondrons! Au plaisir de vous
voir en grand nombre à l’assemblée !

JORDAN LEBEL
Président de l’AJRQ
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»

Les jeunes de l’AJRQ se démarquent à la

TD CANADIAN
4-H DAIRY CLASSIC

Du 4 au 6 novembre dernier, dix-neuf
membres de l’AJRQ se sont présentés à la
Royal Agricultural Winter Fair afin de participer à la TD Canadian 4-H Dairy Classic,
la finale nationale des jeunes ruraux. Les

participants se sont démarqués lors de plusieurs classes de conformation, sans oublier la classe de groupe qui a été remporté
par Québec-Est.

Toutes nos félicitations aux jeunes représentants pour l’énorme travail effectué depuis plusieurs mois qui a été récompensé
par de beaux résultats! Vous pouvez être
fiers.

.............................................................

Les principaux résultats

.............................................................

Classes de présentation :
Junior
20e Koralie Naud (Québec Est)
Intermédiaire
9e Alicia Veronneau, Québec Centre
11e Laurie Bourque, Québec Est
22e Felix Lemire, Québec Centre

Génisse Junior Holstein
1er FIREBURGER LOTUS MAGALIE,
Fanny Lemoine, Québec Centre
9e BERAUTEC 1ST GRADE FROZEN,
Mathilde Audet, Québec Sud Est
21e KENNEBEC SOLOMON MARSHALL,
Stacey Bourque, Québec Est

Génisse intermédiaire Holstein:
1er GENO DOORMAN TESLA,
Koralie Naud, Québec Est
3e DUHIBOU JACOBY PROUDNESS,
Audrey Labbé, Québec Est
Classes de conformation :
5e KENNEBEC DOORMAN NICE,
Génisse Intermédaire, sénior,
1 an d’été et 1 an Junior Ayrshire Laurie Bourque, Québec Est
22e MICHERET NOTARIS SPIKE,
9e SABLIERE LOCHINVAR ORION,
Félix Lemire, Québec Centre
Naomi Tourigny, Québec Centre

Senior
14e Fanny Lemoine, Québec Centre

Génisse 1 an été Jersey
5e VERONA TEQUILA MERRY SNOW,
Alicia Veronneau, Québec Centre

Génisse sénior Holstein
3e BEAUVAIR JOËLLE DOORMAN,
Maxime Blanchette, Québec Centre

6e GENO DOORMAN JULIANNE,
Juliette Naud, Québec Est
19e LANORMANDE CONTROL BECKIE,
Mathieu Normand, Québec Centre
Génisse 1 an été Holstein
4e DUHIBOU EXPANDER FOLLY,
Xavier Labbé, Québec Est
Génisse 1 an junior Holstein
20e MILIBRO GOLDCHIP MOUSSELINE,
Martin Rubeaux, Québec Centre
Classe de groupe
1er Québec Est
2e Québec Sud Est
Premier County
4e Québec Est
7e Québec Sud Est

.............................................................

Nos remerciements aux partenaires financiers
.............................................................

CIAQ
Holstein Québec
Ayrshire Québec
Jersey Québec
Vivaco groupe coopératif
Lactech
Clinique vétérinaire Donnacona,
Clinique Vétérinaire Etchemin

Banque Nationale
Expo de St-Isidore
Desjardins
CAB Beauce-Frontenac
Les Équipements de ferme Gaétan Théberge
Services financiers Martin Véronneau INC.
CJR Centre-du-Québec
Agropur, coopérative laitière
Ferme Milibro

CJR Levrard-Becquets
Club Holstein Centre du Québec
CJR St-Valère
CJR Warwick
CJR Chesterville
Donald Martel, Nicolet Bécancour
Centre des Moulées Coaticook, INC
Club Holstein de Sherbrooke
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»

Du 4 au 6 novembre 2018, Toronto

TD CANADIAN
4-H DAIRY CLASSIC

La TD Classic c’est plus qu’une simple fin parce que nous voulons performer. Pour
de semaine où nous prenons l’autobus pour moi, prendre part à l’expérience de la TD
un voyage de 8 heures, où il fait trop chaud Classic a représenté tout ça!
par moment et trop froid à d’autres.
Dans mon cas, c’était la première fois que
C’est l’histoire d’une saison de concours j’avais un animal qui présentait un calibre
avec ses hauts et ses bas, ses déceptions suffisamment élevé pour aller représenter
mais surtout de sourires parce que nous ma région. J’ai travaillé fort tout l’été afin
sommes fièrs du chemin accompli.
de me démarquer aux expositions auquel
je participais dans le but ultime d’être séC’est l’histoire d’une complicité que nous lectionnée puisque c’était aussi la dernière
créons avec notre génisse et de stress fois que j’étais éligible à participer à la TD

Classic.
J’ai énormément apprécié mon expérience
et j’en garderai d’agréables souvenirs.
C’est impressionnant de voir le nombre de
vagues et le nombre de participants par
catégorie. Je crois que l’énergie, le dynamisme, l’entraide ainsi que le soutien des
autres participants ont grandement contribué à cette belle expérience!
– Maxime Blanchette

.............................................................

CULTIVEZ VOTRE PASSION!

Nous sommes fiers d’offrir aux jeunes l’opportunité
de cultiver leur passion pour l’élevage.
Nicolas Lacerte, stagiaire à l’été 2018

1 866 737-2427 • ciaq.com •
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»

Du 4 au 6 novembre 2018, Toronto

TD CANADIAN
4-H DAIRY CLASSIC

J’ai eu la chance pour la première fois cette l’une des plus grandes arènes d’exposition
année de participer à la TD-classic avec un au monde.
groupe de gens formidables.
J’ai été très impressionné de voir la belle
J’ai pu exposer une génisse provenant de ambiance dans laquelle nous avons travailchez moi ce qui m’a procuré un grand sen- lé tous ensemble et le travail d’équipe qui
timent de fierté.
était au rendez-vous!

je n’avais jamais côtoyés.
J’ai vécu une expérience très enrichissante
et extrêmement plaisante que je conseillerais à n’importe qui!
– Mathieu Normand

J’ai pu vivre l’expérience d’exposer dans Cela m’a permis de connaître des gens que
.............................................................
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»

Du 4 au 6 novembre 2018, Toronto

TD CANADIAN
4-H DAIRY CLASSIC

L’avenir prend racine dès aujourd’hui,

cultive
ta passion!
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
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» EXPÉRIENCE DE STAGE
La chance de travailler dans une ferme à Noel Shore

Lorrie Larouche, membre du CJR de Portneuf a eu la possibilité de travailler dans une
ferme à Noel Shore. Voici la description de son emploi d’été en quelques lignes.
La période de nos études est la source prin- mois est propriétaire de l’entreprise laitière
cipale de notre formation, quel que soit le Lellavan’s Farm à Noel Shore, en Noudomaine choisi dans lequel on veut évoluer. velle-Écosse. J’ai alors pu perfectionner
mon anglais, une langue qui est de nos
Elle est aussi parsemée d’expériences et jours un atout presque incontournable.
d’opportunités qui forgent notre bagage et
qui nous permettent de nous perfectionner Cette expérience m’a, entre autres, perdans nos domaines respectifs. Pour ma mis de voir diverses techniques d’élevage
part, j’ai eu la chance d’effectuer un stage en lien avec la production que je maîtrise
en alternance travail-étude dans une en- le mieux : la production laitière. J’ai alors
treprise laitière différente de celle où j’ai pu comparer certaines manières de faire et
grandi.
m’approprier celles que je préférais. Également, sortir de ma zone de confort m’a fait
C’était non seulement la première fois que réaliser qu’avec de la bonne volonté, tout
je travaillais réellement dans une entreprise objectif est atteignable.
différente de celle de mes parents, mais
aussi ma première fois dans les Maritimes. J’ai, par le fait même, constaté que le moJ’ai pu à la fois combiner la découverte ment propice pour nous perfectionner et ald’un nouveau coin de pays aux apprentis- ler voir ce qui se fait ailleurs n’est nul autre
sages que j’ai acquis.
que lorsque nous sommes jeunes, période
de notre vie durant laquelle, habituellement,
La famille chez qui j’ai résidé durant trois nos responsabilités sont moindres. Mieux

vaut profiter de ce moment pour sortir de
nos fermes familiales et ouvrir nos horizons au savoir, car lorsque nous sommes
propriétaires, prévoir des événements de la
sorte devient une tâche assez ardue. J
e tiens particulièrement à souligner l’importance d’explorer ce que les autres provinces ou pays développent en production
laitière afin d’utiliser leurs connaissances
et de les adapter à notre façon de produire
dans le but de rendre nos entreprises plus
efficaces.
Pour terminer, j’aimerais remercier les responsables de mon expérience plus qu’enrichissante, soit Jeannie Van Dÿk, John,
Luke, Connie et Casey McLellan pour ces
trois mois inoubliables et tellement bénéfiques.
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disponible sur www.holstein.ca
sous l’onglet Congrès national Holstein

Pour plus d’informations sur les activités jeunesse, communiquez avec Roxanne Montplaisir ou visitez
la section jeunesse sur www.holsteinquebec.com/jeunesse •Tél.: 450 778-9636 • info@holsteinquebec.com

Date limite
de l’envoi des
candidatures :
vendredi
7 janvier 2019

Suivez-nous sur
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Cultivez vos connaissances et maîtrisez
la fiscalité agricole sans vous planter.
En fiscalité, il ne faut surtout pas être
dans le champ! Pour y voir clair dans les
divers programmes, dépenses admissibles,
déductions et assurances disponibles,
confiez à nos experts le privilège de vous
accompagner dans la croissance de
votre entreprise.
Ne manquez pas les différents crédits d’impôt à
l’investissement qui pourraient vous donner le coup de pouce
pour passer à la vitesse supérieure.
Ce qui change pour vos impôts
Les immobilisations admissibles à des déductions d’impôt
ont fait du chemin dans les dernières années. Nos experts
ont débroussaillé le tout pour vous garder informé des
changements à effectuer à vos déclarations annuelles afin de
maximiser vos revenus nets.
Ne laissez pas l’arbre cacher la forêt! Découvrez comment :
• créer un plan d’affaires gagnant;
• adapter la façon de payer les salaires en fonction des
taux d’imposition;
• acheter avantageusement un fonds de terre ou un
quota/contingent;
• choisir le meilleur type d’enregistrement de compagnie
selon vos besoins;
• innover dans vos stratégies de financement;
• définir l’âge idéal pour vendre;
• effectuer un transfert d’entreprise intergénérationnel;
• planifier une retraite confortable;
• développer une vision d’avenir pour l’entreprise;
• discerner les avantages et inconvénients d’un rachat
échelonné;
• prévenir les conflits potentiels découlant d’un partage
d’entreprise aux enfants;

• réaliser des transactions financières qui bénéficient tant
au vendeur qu’à l’acheteur;
• transférer vos connaissances et votre expertise.
Comment traiter votre comptabilité
Vous habitez sur les lieux de votre exploitation? Distinguez les
biens qui font partie de la fiscalité personnelle de ceux de la
commerciale. Explorez avec nous s’il est plus avantageux de
payer un loyer à votre entreprise. Certains types de véhicules
peuvent être déductibles d’impôt ou amortis et des règles
précises doivent être suivies pour leur utilisation. Il pourrait
même être intéressant de payer un salaire à vos enfants s’ils
mettent la main à la pâte. Une option où tout le monde gagne!
Prêts pour la prochaine étape?
Vos journées sont bien remplies et la nature ne prend pas de
pause, mais vous voudrez un jour en prendre une bien méritée.
Pour planifier le transfert de votre entreprise, votre succession
ou votre retraite, il vaut mieux y voir tôt. Un échéancier détaillé
et réaliste vous permettra d’en profiter au maximum.

Notre équipe est aussi dévouée à sa
tâche que vous l’êtes à votre exploitation
agricole. Découvrez notre expertise!

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

Steeve Vachon,
CPA, CGA, M. Fisc.
Associé en fiscalité et leader
régional en transfert d’entreprise
418 387-3310
vachon.steeve@rcgt.com
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Meilleur lait.
Meilleur monde.

Produits faits avec du lait 100 % canadien

Grâce à vous,

notre passion pour l’innovation prend tout son sens.
Suivez-nous
sur notre
nouvelle page
Facebook

Trouw Nutrition Canada-FR
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..........................................................

JAROLD & GO
Photographie & conception web et imprimée

..........................................................

Créations
IMPRIMÉS

Création de
SITES WEB
Création de site web,
Hébergement, publicités,
référencement, gestionnaire
de contenus et bien plus encore.

514 817-9602

Logos, photographie,
banderoles, catalogues de
vente, publicités, affichage
extérieur et bien plus encore.

jarold.ca

info@jarold.ca
Hiver 2018
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» DATES À RETENIR
À ajouter à votre agenda!

15 au 17 janvier 2019
Salon de l’Agriculture,
Saint-Hyacinthe

16 janvier 2019
Cocktail-Réseautage de la relève au
Salon de l’Agriculture,
St-Hyacinthe
19 janvier 2019
Défi FRAQ de la relève agricole
Chaudière-Appalaches, St-Anselme

16 février 2019
Défi FRAQ de l’association de la
relève agricole du Bas-St-Laurent,
Mont-Joli
2-3 mars 2019
Assemblée générale
AJRQ,
Victoriaville

annuelle

7-8-9 mars 2019
Congrès FRAQ, Joliette

4 février 2019
Date limite pour inscription
Assemblée générale annuelle AJRQ

5-6 avril 2019
Expo-Poc, ITA campus La Pocatière

9 février 2019
Défi SRALO-RAL, Basses-Laurentides

17-18 avril 2019
Expo Printemps du Québec,
Victoriaville

-PAR-

LE MONDE
S’OUVRE À VOUS.

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER PURINA®.
PURINA®, CHOW ® et le quadrillé sont des marques déposées
sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.
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FIÈRE PARTENAIRE DE
L’ASSOCIATION DES JEUNES
RURAUX DU QUÉBEC
La Coop fédérée soutient depuis bientôt 100 ans les jeunes de la relève
en contribuant à de nombreux projets qui favorisent leur intégration
dans le milieu de l’agriculture.
• Prix établissement et transfert de ferme
• Fonds coopératif d’aide à la relève
• Commandites et bourses
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