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Le mot de la
présidente
Bonjour chers membres,

de l’AJRQ se tiendra en présentiel dans
la magnifique région du Saguenay-LacSt-Jean le 26 et 27 février prochain à
l’Hôtel Universel, Centre des Congrès à
Alma.

Nous sommes déjà au temps de l’année
où le froid s’installe tranquillement dans
notre quotidien pour laisser place à notre
hiver traditionnel québécois. J’espère
que vous vous portez tous bien en cette Le cercle des jeunes ruraux du Saguefin d’année 2021.
nay-Lac-St-Jean travaille fort pour vous
accueillir en grand nombre dans leur
D’abord, j’aimerais faire un bref retour région qu’ils ont hâte de vous faire désur l’exposition nationale organisée par couvrir.
Holstein Canada tenue le 19 et 20 novembre dernier à Saint-Hyacinthe. Je Mettez bien ces dates à votre agenda
tiens à féliciter tous les éleveurs et expo- pour débuter l’année 2022 en force avec
sants qui ont participé à ce jugement de nous!
qualité exceptionnelle. Le Québec était
Au cours de cette fin de semaine, vous
fièrement représenté!
aurez la chance d’assister à la tenue de
Malheureusement, la 4-H Canadian notre AGA, de participer à la soirée de la
Dairy Classic n’a pas eu lieu en marge remise des prix du concours Tout-Quéde l’événement. Ce n’est que partie re- bec, des résultats du cercle s’étant le
mise dans le cadre de la Royal Agricultu- plus démarqué à la Classique 2021 et
ral Winter Fair l’an prochain qui célèbrera des personnalités de l’année de l’AJRQ.
son 100e anniversaire.
Comme à l’habitude, la fin de semaine se
De plus, j’ai le plaisir de vous annoncer terminera en beauté par des visites d’enque l’Assemblée générale annuelle 2022 treprises de la région le dimanche matin

après un brunch déjeuner.
Finalement, je profite de l’occasion pour
vous souhaiter en mon nom, et en celui
du conseil d’administration de l’AJRQ, un
joyeux temps des fêtes avec vos proches
et une bonne et heureuse année 2022.
Tout en respectant les mesures sanitaires en place dans vos régions, profitez
de cette période des fêtes pour passer
du temps de qualité en famille.
Enfin, n’hésitez pas à communiquer avec
les membres du comité exécutif, que ce
soit Stacey, Alexandra, Karina, Alexandre,
moi-même ou votre coordonnateur Frédéric Marcoux si vous avez des questions
sur votre association. Nous nous ferons
un plaisir de vous répondre.
Joyeuses fêtes!

VALÉRIE GIARD
Présidente de l’AJRQ

Les dates à retenir
Janvier 2022
Lancement du nouveau site web de l’AJRQ

Avril 2022
AJRQ génie (date à déterminer)

26 et 27 février 2022
Assemblée générale à Alma

19-20-21 août 2022
Classique des jeunes ruraux québécois
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Des options postsecondaires en agriculture
de stages à l’avenir. Cela va vraiment
Dans quelques semaines, plu- beaucoup plus personnalisé.»
faire une différence positive.»
sieurs jeunes du secondaire devront choisir un établissement «Au niveau de la gestion, j’ai trouvé la
scolaire pour poursuivre des formation vraiment complète et je la re- Son plus beau souvenir est justement une
expérience terrain, en mars derétudes postsecondaires
nier : une vente d’embryons oren agriculture. L’AJRQ a
ganisée dans le cadre du cours «
décidé d’alimenter votre
Projets innovants ». L’événement
réflexion, grâce aux téa permis d’amasser la somme de
moignages de plusieurs
5000 $ qui a été remise à l’orétudiants ou diplômés qui
ganisme Au cœur des familles
ont étudié un peu partout
agricoles, un organisme qui a
au Québec.
comme mission «d’offrir des services psychosociaux de première
ligne favorisant l’amélioration du
bien-être des familles agricoles
sur tout le territoire du Québec».

«Natif d’Hébertville, au LacSaint-Jean, Philippe Gauthier a
choisi d’étudier près de la ferme
familiale à Alma. Il garde un
beau souvenir de son parcours.
Sa cohorte était formée de seulement une dizaine d’étudiants;
une grande proximité existait
donc entre ceux-ci et le corps
enseignant.

À 21 ans, Philippe Gauthier détient déjà 30% des parts de l’entreprise avec son frère Alexandre,
sa mère, Chantale Riverin, et son
père Sylvain Gauthier.

commande sans hésiter, ajoute-t-il. Je
«Les enseignants étaient quasiment nos trouvais cependant qu’il manquait un Visitez le site web du Collège d’Alma
amis, l’approche était vraiment le fun, volet pratique, mais je sais qu’ils ont modit-il. C’était un enseignement qui était difié la formation pour inclure davantage

Avis de convocation à la 42e Assemblée générale annuelle
de l’Association des Jeunes Ruraux du Québec (AJRQ)
Conformément aux règlements de notre Association, j’ai le plaisir de convoquer tous les membres de l’AJRQ ainsi que les délégués des
Cercles des jeunes ruraux à l’Assemblée générale annuelle de l’AJRQ qui se déroulera le samedi 26 février 2022 dès 12 h 30 à l’Hôtel
Universel à Alma.
Cet avis tient lieu de convocation officielle.

Valérie Giard
Présidente AJRQ
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Des options postsecondaires en agriculture
Dans quelques semaines, plusieurs jeunes du secondaire devront choisir un établissement
scolaire pour poursuivre des
études postsecondaires en agriculture. L’AJRQ a décidé
d’alimenter votre réflexion,
grâce aux témoignages de
plusieurs étudiants ou diplômés qui ont étudié un
peu partout au Québec.

«Il y avait une grande proximité entre les
élèves et les profs, souligne-t-elle. Si tu
avais un projet que tu voulais concrétiser à ta ferme, tu étais en mesure d’en
discuter avec les enseignants pour voir
comment le réaliser. À l’ITA, les profs

UNIVERSITÉ LAVAL (20142017) : AGROÉCONOMIE

Ayant le sentiment que l’agronomie allait
ressembler à sa technique, elle a plutôt
choisi de compléter un baccalauréat en
agroéconomie.
«Le programme permet de pousser
beaucoup plus sur le volet politique et économique de l’agriculture, note-t-elle. Ce n’est pas
seulement de la comptabilité ou
la gestion d’une entreprise. Tu
ratisses plus large. Ça te permet
de développer une certaine ouverture générale.»
« Le baccalauréat m’a permis
de découvrir la finance, mais
surtout de développer mon esprit critique, précise Maggy. Tu
acquiers plus que des connaissances à l’université, tu apprends à réfléchir et à analyser
différemment.»

Pour une ancienne de l’AJRQ,
Maggy Desrochers, l’expérience
sur le terrain à l’ITAQ, avant de
compléter avec une formation
plus théorique à l’université en
agroéconomie aura été la recette
gagnante dans son cas.

Le résultat de son cheminement
: Maggy Desrochers a rencontré
le père de son jeune garçon à
l’ITAQ et elle travaille aujourd’hui
comme Directrice de comptes
agricoles chez Desjardins, grâce
à son baccalauréat.

ITAQ DE SAINT-HYACINTHE

«J’ai vraiment plus aimé ma
technique en productions animales, confie celle qui a été
membre du Cercle des jeunes
ruraux de Warwick pendant une
Elle conseille aux jeunes de ne
vingtaine d’années. L’université,
pas hésiter de contacter des proce n’est peut-être pas fait pour
fessionnels, afin de réaliser des
tout le monde. À l’ITA, on avait
tellement un bel esprit de famille. Nous comprennent la réalité, ils sont acces- stages d’observation pour en découvrir
les réalités du marché du travail.
sibles et ça fait toute la différence.»
n’étions même pas 30 finissants »
Maggy Desrochers se souvient de l’aspect pratique qui a été marquant pour
elle. Au Cégep, elle a eu le sentiment que
son quotidien la préparait à la vraie vie.

Université Laval
Dans le but de satisfaire sa soif de
connaissances, Maggy Desrochers s’est
ensuite dirigée vers l’Université Laval.
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Un balado inspirant
pour vous accompagner
dans vos tâches quotidiennes
Nouveaux épisodes mis en ligne régulièrement!

Patrice Bégin

Sabrina Caron

Famille Grenier

Andréane Gauthier

Ferme Gisthal

Ferme Savaron
Holstein

Ferme du
Barrage inc.

Ferme Carpentier
et ﬁls inc.

us!
Abonnez-vo
Disponible sur les principales
plateformes de baladodiffusion

6

Des options postsecondaires en agriculture
Dans quelques semaines, plusieurs jeunes du secondaire devront choisir un établissement
scolaire pour poursuivre des
études postsecondaires
en agriculture. L’AJRQ a
décidé d’alimenter votre
réflexion, grâce aux témoignages de plusieurs étudiants ou diplômés qui ont
étudié un peu partout au
Québec.
DE LA TECHNIQUE À LA MAÎTRISE : GUIDÉE PAR LA SOIF
D’APPRENDRE
Le goût d’en apprendre toujours
plus sur l’agriculture aura finalement mené une jeune femme
de 23 ans jusqu’à la maîtrise,
même si ce n’était pas son plan
initial.
Ariane Bergeron était loin de se
douter, il y a quelques mois à
peine, qu’elle commencerait une
maîtrise en agroéconomie à l’automne à l’Université Laval.

«Mon choix a tranché sur agroéconomie
[à l’université] essentiellement parce que
Ariane Bergeron a complété une tech- j’ai aimé monter mon plan d’affaires et
nique à l’ITA, au campus de Saint-Hya- patauger dans les chiffres, indique-t-elle.
cinthe, en Gestion et technologies
J’aime les facultés d’analyse et
de recherche que j’ai pu développer dans mon bac.»
le plus d’options possibles.

«Je trouve qu’à l’ITA on a vu plus
l’aspect «micro» de l’agriculture,
qui est plus centré sur notre entreprise.
À l’université, on a vu davantage
toutes les forces externes qui
entrent en jeu et qui impactent
notre entreprise.
Avec tous les changements qu’il
y a dans notre environnement,
je crois que c’est un outil important pour mieux comprendre
le monde qui nous entoure, explique Ariane qui a maintenu une
cote de rendement universitaire
de 4,17 sur 4,3.

Elle ignore ce que lui réserve
l’avenir. Chose certaine, l’éducation lui aura ouvert des portes.
Ariane est aujourd’hui agro«J’ai toujours aimé apprendre.
nome, en plus d’aider l’entreMême si je commençais à être
prise
familiale,
la ferme Bernoise et de
d’entreprise
agricole
(GTEA),
avant
de
écoeurée de l’école en raison de la pantravailler
à
temps
partiel comme conseilterminer
un
microprogramme
en
agriculdémie.
ture biologique et de poursuivre à l’uni- lère en gestion.
J’ai réalisé que je ne l’étais pas encore versité en agroéconomie.
assez et que j’avais le goût de pousser
mes connaissances encore plus loin»,
relate Ariane Bergeron, originaire de LES AVANTAGES
Chaque expérience lui a permis de mieux
Saint-Samuel, au Centre-du-Québec.
cerner les enjeux et les réalités de l’agriAvec sa maîtrise, elle souhaite se donner culture.

7

Des options postsecondaires en agriculture
Dans quelques semaines, plusieurs jeunes du secondaire devront choisir un établissement
scolaire pour poursuivre des
études postsecondaires en agriculture. L’AJRQ a décidé
d’alimenter votre réflexion,
grâce aux témoignages de
plusieurs étudiants ou diplômés qui ont étudié un
peu partout au Québec.

Roxanne Proulx, une adolescente en troisième secondaire n’a jamais regretté sa
décision de s’éloigner de Saint-Camille,
son patelin, pour poursuivre ses études
en agriculture à la Maison familiale rurale.

OSER FONCER À ST-ROMAIN
Si un jeune souhaite rapidement
vivre une expérience concrète
sur le terrain, en agriculture, la
Maison familiale rurale du granit, à Saint-Romain est l’option
idéale.
L’institution propose une formule
d’alternance entre stages et
études.
Chaque mois, les étudiants de
secondaire 3, 4 et 5 passent
deux semaines à l’école et deux
semaines en stage. Cela leur
permet de compléter simultanément un diplôme d’étude professionnelle et un diplôme secondaire.
L’étudiant a donc l’occasion d’en ap- «Être à l’école de 8h le matin à 20h le
prendre davantage en production ani- soir, c’est quand même rough au début,
convient Roxanne Proulx.
male, en acériculture ou en foresterie.

On finit toutefois par s’habituer rapidement. Lorsqu’arrive le moment des
stages, c’est la partie qu’on aime tous
le plus. L’école nous oblige à développer
notre autonomie, puisqu’on doit trouver
nous-même nos stages.
On a l’occasion de découvrir différentes productions agricoles et
de toucher à tout. »
Les groupes sont formés d’une
quinzaine d’élèves. Ces derniers
sont hébergés en résidence, à
proximité de l’école.
«Le fait d’être toujours ensemble, ça crée une deuxième
famille, souligne Roxanne. Il n’y
a pas de petits clans. C’est vraiment le fun.»
FONCER
L’adolescente de 15 ans invite
les jeunes passionnés à faire
preuve d’audace.
« Je suggère à un jeune de foncer et de ne pas hésiter. Il peut
venir en secondaire 3 et quitter
l’année suivante si ce n’est pas
pour lui, dit-elle. Venez visiter et
vous allez probablement tomber
sous le charme vous aussi.»
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Mavrik Bourque

Une place au sein d’équipe Canada
Junior

Félicitations à un ancien membre
de l’AJRQ, Mavrik Bourque, qui
s’est taillé une place au sein
d’Équipe Canada junior.
L’ancien du CJR de l’Érable prendra donc part au Championnat
du monde de hockey junior qui se tiendra du 26 décembre au 5
janvier à Red Deer et à Edmonton.
Nous lui souhaitons la meilleure des chances!
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JEUNESSE
Venez travailler
avec nous cet été

Jeudi 17 février 2022
Orford
Assemblée générale annuelle
Holstein Québec
C’est le moment de vous impliquer
et de partager vos opinions !
Tirage de prix de présence
parmi les jeunes de la relève*
qui participent à l’AGA
Courez la chance de gagner
une participation à une formation
Holstein Québec ou 3 heures
de service-conseil.
* 40 ans et moins, jeunes aux études
ou qui travaillent dans le milieu agricole
ou sur une ferme.

29 et 30 avril 2022
Victoriaville
Ateliers de formation sur
les techniques de jugement
ouvert gratuitement à tous
les groupes d’étudiants
29 avril – 20 h (approx. suite au
Championnat Junior Holstein)
Concours de présentation
Pour les 25 ans et moins

Vous êtes passionné(e)
de la Holstein ?
Vous cherchez un défi sans pareil ?
Nous voulons vous rencontrer !
Faites-nous parvenir votre
curriculum vitae pour le poste de
«Adjoint ou adjointe aux conseillers»
au plus tard le 31 janvier 2022 au
rh@holsteinquebec.com.
Pour plus d’information sur
l’offre d’emploi consultez La Revue
Holstein Québec du mois de
décembre ou notre site web au
https://holsteinquebec.com/
travailler-chez-holstein-quebec/.

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

Suivez-nous
sur
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Il existe des débouchés pour les jeunes
dans le secteur agricole selon FAC
La génération montante a un rôle à jouer
dans la croissance et le succès continu
de l’industrie agricole et agroalimentaire
canadienne, et c’est avec fierté que FAC
appuie ces personnes enthousiastes et
travaillantes. En effet, la société leur offre
des services et des produits comme les
prêts Transfert, Jeune agriculteur, Jeune
entrepreneur et Démarrage.
Nous avons comme objectif d’aider les
jeunes à faire leurs débuts dans l’industrie, de faciliter le transfert des exploitations aux prochaines générations, de leur
offrir de précieuses connaissances et de
contribuer à l’expansion de leur exploitation. Nous soutenons aussi les jeunes
agriculteurs et entrepreneurs grâce au
programme FAC sur le campus et à des
événements comme le Sommet FAC de
la relève, que nous avons offert de façon
virtuelle cette année en raison de la COVID-19.
Les jeunes commencent à voir le rôle
qu’ils jouent dans l’avenir de l’industrie
et FAC est fière de les appuyer dans leur
cheminement vers la réussite.
Au cours des prochaines années, le secteur agricole canadien aura besoin de

fert d’entreprise. Nous voulons que nos
clients soient parés à l’imprévisible et
sachent que FAC est engagée envers
leur réussite, peu importe ce que l’avenir
leur réserve. FAC continue d’appuyer ses
clients en processus de transfert d’entreprise en leur offrant entre autres du matériel éducatif, des vidéos et des articles
Il y a de plus en plus de débouchés pour sur son site www.fac.ca. Pour consulter
les jeunes et ce phénomène reflète la vi- les ressources à votre disposition en
gueur générale de l’industrie. FAC appuie termes de transfert, cliquez ici.
les jeunes agriculteurs à chaque étape
de leur carrière grâce à sa participation En 2021-2022, Financement agricole
de longue date aux cercles des 4-H, aux Canada (FAC) a accordé 4.6 milliards
ateliers de gestion offerts par l’intermé- de dollars en prêts à des agriculteurs
diaire d’Apprentissage FAC et à ses pro- de moins de 40 ans. Au total, 20 453
duits de prêt axés sur la planification de jeunes agriculteurs ou entrepreneurs ont
bénéficié de financement de FAC pour
la relève.
concrétiser leur projet de démarrage ou
Le secteur agricole et agroalimentaire d’expansion d’entreprise.
canadien emploie déjà plus de 2,3 millions de personnes ce qui équivaut à L’objectif de FAC est d’aider ses clients à
une personne sur huit. Environ 8 % du réussir et à profiter des excellentes occaproduit intérieur brut du Canada lui est sions qui se présentent dans le secteur
attribuable et l’an dernier, sa contribution de l’agriculture. C’est d’ailleurs ce qui
à l’économie canadienne s’élevait à plus nous inspire chaque jour.
de 140 milliards de dollars.
Flavie Pelletier, agr.
Beaucoup d’agriculteurs et d’exploi- Analyste de prêts
tants qui désirent prendre leur retraite Financement agricole Canada
n’ont pas de relève ni de plan de transnombreux jeunes talentueux et dynamiques pour pourvoir différents postes
liés à l’agriculture, selon les prévisions
de www.Agcareers.com, un important
fournisseur de services en ressources
humaines auprès de l’industrie agroalimentaire.
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Envie d’en apprendre plus
sur les métiers de l’agriculture ?
Découvre-les en jouant à

Kasscrout !
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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!
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