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Le mot de la
présidente
Bonjour tout le monde!

remercier sincèrement pour votre participation. C’est près de 170 jeunes qui ont
défilé sous les yeux de M. Jean-Philippe
Charest, juge du concours de présentation et de M. Dominic Fortier, juge du
concours de conformation.

C’est avec le sourire aux lèvres que nous
pouvons dire que nous avons eu droit à
un été rempli d’expositions locales dans
la plupart des régions. Votre comité a mis
beaucoup d’effort à être présent lors de
vos évènements. Votre passion est tou- Je souhaite également souligner la tenue
jours aussi contagieuse pour les petits d’une nouvelle activité pour nos particicomme les grands.
pants cette année, un jugement cunicole.
Les jeunes ont eu droit à un petit cours
À la suite d’une longue pause pour cer- sur la conformation du lapin par le juge
tains, vous êtes tous de retour et motivés Pierre Desrochers qui a ensuite jugé les
comme jamais.
20 lapins qui ont été inscrits par différents cercles.
Le moment marquant de l’été fut sans
aucun doute la 25e édition de la Clas- Félicitations au cercle des Bois-Francs
sique des Jeunes ruraux Québécois du qui a gagné le prix du meilleur exhibit
19-20 et 21 août dernier à Saint-Hya- ainsi qu’au cercle de Portneuf, gagnant
cinthe. Ce sont des jeunes de tous les de la bannière de conformation incoins du Québec de 4 à 25 ans qui ter-races. Du côté du concours de la géont participé aux différentes activités nisse costumée, c’est le CJR de Beauce
qu’offre la classique. Je voudrais faire qui a terminé en première position. Merci
une mention spéciale au groupe de l’Abi- à nos partenaires qui ont composé le jury
tibi-Témiscamingue qui malgré le fait et réalisé l’animation de la soirée, ce fut
que c’était une première expérience pour un succès sur toute la ligne! Pour tous
la plupart ils n’ont pas hésité à faire le les détails des différents résultats de la
voyage, nous espérons vous revoir l’an fin de semaine, consultez les pages suiprochain!
vantes.
Que ce soit au niveau du volet végétal,
animal, des Olympiades, du concours
de la génisse costumée ou bien du nouveau volet cunicole, nous tenons à vous

jeunes par son message incomparable
de persévérance et de résilience. Merci,
M. Camara d’être venu nous partager ton
cheminement de vie remarquable.
Finalement, j’aimerais prendre un instant pour remercier tout le comité organisateur ainsi que notre coordonnateur
Frédéric Marcoux qui a travaillé fort
pour tenter d’organiser cet événement
provincial malgré les défis qu’ils ont pu
rencontrer. Je tiens aussi à souligner la
précieuse aide des partenaires et de certains parents.
Pour finir, je tiens à remercier ceux qui
sont présents tout au long de l’année
et qui permettent de faire vivre cette
belle association, soit les membres du
conseil exécutif de l’AJRQ : Alexandra
Labbé, Kamylle Ten Have, Juliette Naud
et Alexandre Nault. Merci d’être des leaders exemplaires pour les membres de
l’AJRQ. Sur ce, restez à l’affût des prochaines activités de l’AJRQ et n’hésitez
pas à contacter l’un de nous pour toutes
questions.
Bon automne à tous et bonne saison des
récoltes!

Encore cette année nous avons eu droit à
la venue d’un conférencier, soit Hassoun
Camara. Son parcours inspirant en tant STACEY BOURQUE
que joueur de l’impact et entrepreneur en Présidente de l’AJRQ
a impressionné plusieurs. Son passage
à la Classique sera marquant pour nos
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La jeunesse rurale se mobilise en grand
à Saint-Hyacinthe

La 25e édition de la Classique des jeunes
ruraux québécois, organisée par l’Association des jeunes ruraux du Québec, a mobilisé
167 jeunes âgés entre 4 et 25 ans de partout au Québec, du 19 au 21 août dernier, à
Saint-Hyacinthe.

ticipation. De notre côté, 52 participants
en étaient à une première expérience à
la Classique et la moyenne d’âge était
de 15 ans. On a donc bon espoir de les
revoir pendant plusieurs années. C’est
plaisant de voir que les jeunes sont toujours aussi passionnés et qu’ils sont
prêts à se mobiliser en grand nombre.»

La 25e édition a attiré 50 participants
de plus que l’an dernier. Huit jeunes de
l’Abitibi-Témiscamingue étaient d’ail- La présidente de l’AJRQ a souligné le
leurs du rendez-vous pour représenter leadership du Conseil exécutif de l’AJRQ
formé de Juliette Naud, Alexandra Labbé,
leur cercle de jeunes ruraux (CJR).
Kamylle Ten Have et d’Alexandre Nault.
La présidente de l’AJRQ, Stacey Bourque,
se réjouit de la popularité de l’événement «C’est un travail d’équipe, a indiqué
qui est similaire à celle des années pré- Stacey Bourque. Nous mettons tout en
œuvre pour rassembler la jeunesse rupandémiques.
rale et pour leur faire vivre une belle ex«C’est au-delà de nos espérances, a dit périence.»
Stacey Bourque. Plusieurs expositions
agricoles ont connu une baisse de par- En plus des jugements bovins, la Clas-

sique des jeunes ruraux québécois a
présenté un volet végétal où les produits
des participants étaient évalués par deux
juges de Sollio Agriculture. Pour la première fois de son histoire, l’AJRQ a présenté un jugement cunicole; une quinzaine de lapins étaient présents.
Le concours de la génisse costumée
remporté par le CJR de Beauce en a mis
plein la vue aux spectateurs présents.
Le conférencier Hassoun Camara, un
ancien de l’Impact de Montréal, a également rencontré les participants, le 19
août dernier.
L’AJRQ rassemble plus de 600 jeunes
de partout au Québec qui sont intéressés
par le milieu rural et par le secteur de
l’agroalimentaire.

Place aux anciens
Dans le cadre de la 25e édition de la
Classique des jeunes ruraux québécois,
l’AJRQ a laissé une place aux anciens
le temps d’une classe de présentation,
le 20 août dernier. Plus d’une vingtaine
d’anciens se sont prêtés au jeu devant
le juge Jean-Philippe Charest.
«La 25e édition était un beau prétexte
pour nous, a dit le coordonnateur de
l’AJRQ, Frédéric Marcoux. Les anciens
ont contribué à dynamiser la jeunesse
rurale partout au Québec et l’équipe de
l’AJRQ a voulu reconnaître ce qu’ils ont
fait pour nous.»
Les 167 jeunes ont profité d’une panoplie d’activités lors de l’événement, comme des olympiades entre les participants des différentes
régions.

Photos : Courtoisie, Elzé Photographie

Pierre Desrochers a jugé une quinzaine de lapins, le 20 août dernier, lors du premier jugement de lapins de l’histoire de la Classique des
jeunes ruraux.
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25e édition de la Classique des jeunes
ruraux du Québec
Concours de présentation :
Championne :
Alexandra Labbé - CJR Bassin-de-la-Chaudière;
Championne de réserve
Léonie Michon - CJR Bagot-Saint-Hyacinthe
Mention honorable
Alyson Doiron - CJR Portneuf
Conformation (championnat suprême)

Le juge des compétions de présentation,
Jean-Philippe Charest, a
choisi Alexandra Labbé comme championn
e.

Championne suprême
Geno Lambda Holy
Présentée par Juliette Naud - CJR Portneuf (Holstein)
Réserve suprême
Leomi Frank Sinatra
Présentée par Léonie Michon - CJR Bagot-Saint-Hyacinthe (Jersey)
Mention honorable suprême
Lookout Joel she’s Spicy
Présentée par Savannah Crack du club 4-H.

s jeune participant à la Classique
Shawn Lessard, 4 ans, était le plu
août 2022 à Saint-Hyacinthe.
des jeunes ruraux québécois. 20

ulture

té par Sollio Agric

a été présen
Le volet Végétal

Le Cercle de jeunes rura
ux (CJR) de Portneuf a re
mporté la bannière de conformation, la
grande championne supr
ême et la classe
de groupe à la Classique
des jeunes ruraux québ
écois.
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Shawn Lessard se démarque déjà
malgré son jeune âge

Shawn Lessard, qui était âgé de 3 ans en date
du 1er janvier, est devenu l’un des plus jeunes
participants de l’histoire de la Classique des
jeunes ruraux québécois, lors de la 25e édition, en août dernier, à Saint-Hyacinthe.
Le membre du Cercle de jeunes
ruraux (CJR) de Beauce a retenu
l’attention, lors des concours de présentation, en terminant en 11e position dans la catégorie 9 ans et moins
qui comprenait 21 participants.
Sa mère, Sophie Champagne, était
particulièrement fière du sérieux et
de la rigueur de son fils pendant la
Classique des jeunes ruraux québécois.
«Je suis tellement fière de lui, a indiqué la mère de famille avec le sourire. Dans l’arène, il est concentré.
Plusieurs parents me l’ont dit.

«C’est un petit gars persévérant, a expliqué Sophie. Il a vraiment aimé sa
première expérience à l’exposition de
Saint-Honoré, en Beauce. Il ne savait
pas c’était quoi présenter des animaux,

De mère en fils
Sophie Champagne, qui a participé à sa
première Classique à l’âge de 18 ans,
est ravie de voir son fils vivre la même
expérience à un jeune âge.
Le fait de participer aux jeunes ruraux a eu un impact important pour
la suite de son cheminement en
agriculture.
«Je travaille pour le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ)
et c’est vraiment les jeunes ruraux
qui m’ont donné la piqure pour la
génétique, a-t-elle dit.
C’est ce qui m’a motivé à améliorer la génétique à notre ferme chez
nous, la ferme J.R Champagne &
fils.»

«J’ai gardé de beaux souvenirs de
J’ai été surprise. Il était attentif au
la Classique qui nous permet de côjuge et il ne regardait pas beaucoup
toyer des jeunes de partout au Quédans les estrades […]. Il acquiert
bec qui ont une passion pour l’agridéjà de bonnes valeurs de travail et de
culture, a-t-elle ajouté. Cela m’a permis
en raison des deux dernières années de de faire des contacts pour la vie.»
persévérance.»
pandémie. Par contre, Shawn avait déjà
En raison de la pandémie, Shawn Les- vu d’autres enfants en présenter, grâce
sard n’avait aucune expérience. Il a ap- à la ferme Jacobs. Dans sa tête, il se dipris rapidement, en quelques semaines sait « à l’expo, on s’amuse et je vois des
amis.»
à peine.
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ROBOT

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

VotrePartenaireRobot.com
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Une fin de semaine rêvée pour
des jeunes de Portneuf

Les dix jeunes du Cercle des jeunes ruraux
(CJR) Portneuf ont connu une fin de semaine
de rêve à la Classique des jeunes ruraux québécois, du 19 au 21 août dernier, à Saint-Hyacinthe.
La 25e édition de la Classique des jeunes ruraux
québécois, organisée par
l’Association des jeunes ruraux du Québec, a mobilisé
167 jeunes âgés entre 4 et
25 ans de partout au Québec, du 19 au 21 août dernier, à Saint-Hyacinthe.

catégorie 1 an été. La jeune fille a également décroché les grands honneurs dans
la catégorie «présentation 10 à 12 ans».
«Ce n’est jamais arrivé d’avoir cinq bêtes La jeune fille a été sélectionnée troisième
dans le championnat Holstein (qui re- meilleure présentatrice au Québec (mengroupe les deux meilleurs de chaque tion honorable), par le juge Jean-Philippe
Charest, dans le championnat de présentation.
deuxième position dans leur catégorie
respective.

Le CJR Portneuf a remporté
la bannière de conformation
pour le CJR ayant obtenu
les meilleurs résultats, en
plus de gagner la classe de
groupe qui regroupait les
trois plus beaux animaux de
chaque CJR.

Geno Lambda Holy, une génisse présentée par Juliette
Naud a terminé première
dans la catégorie 1 an junior
Holstein, avant de remporter
le championnat de la race et
d’être sélectionnée championne suprême, un prix
remis au meilleur animal de
la journée dans une compétition entre les meilleurs sujets de chaque race.

La présidente du CJR
Portneuf, Juliette Naud, était
particulièrement fière des
jeunes de la région.

«Je suis fière de ma gang
de Portneuf, a ajouté Juliette
Naud. Je m’implique au sein
de l’exécutif de l’AJRQ pour
organiser l’événement et je
n’étais pas toujours là pour
Les génisses présentées par Elsie Ja- catégorie) pour notre CJR, a indiqué les aider. C’est grâce à leur beau travail
cobs, Nellie Jacobs et Mutsuco Kume, Juliette Naud. C’est le fun de voir des si les animaux ont aussi bien fait.»
une stagiaire à Cap-Santé à la ferme jeunes aussi motivés à gagner. Ils ont
Jacobs, ont chacune terminé en aussi participé au concours de la génisse
costumée et au jugement végétal.»
Petitclerc Lambda Blacky présentée par
Alyson Doiron a terminé première de la
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Apprenez à devenir
un gestionnaire efficace !
Tout savoir sur les incontournables de la gestion
d’une entreprise laitière

1ER ET 2, 8 ET 9 DÉCEMBRE 2022
ÉDITION EN FORMAT VIRTUEL SEULEMENT
POUR LES
18 À 40 ANS

INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 11 NOVEMBRE 2022 AU HTTPS://HOLSTEINQUEBEC.COM/SHOP
COÛT D’INSCRIPTION : 100 $ + TAXES

—
Ateliers
dynamiques
et conférences
pratiques

—
Discussions
de groupes
et analyses
de cas

—
Panel de
discussion avec
des gestionnaires
allumés

—
Horaire adapté
pour les
producteurs
laitiers

—
Plus pratique
que jamais

NE TARDEZ
PAS
À VOUS
INSCRIRE !

Tél. : 450 778-9636 | Télec. : 450 778-9637
info@holsteinquebec.com | Suivez-nous
Merci à nos
commanditaires
Partenaires

!
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Hassoun Camara

Miser sur le rêve pour former la jeunesse

Le conférencier lors de la 25e édition de la Chacun a son histoire et il faut se rappe- lorsqu’il a rencontré les jeunes dans
Classique des jeunes ruraux québécois, Has- ler de ce qu’on veut faire à long terme. l’étable avant sa conférence.
«Je les ai vus à la tâche et ils faisoun Camara, une ancienne vedette
saient leur travail avec plaisir, a
de l’Impact de Montréal, a insisté sur
souligné le conférencier. On sent
l’importance de croire en ses moyens
que c’est le monde dans lequel ils
pour réaliser ses rêves.
veulent être. C’est leur rêve, c’est
leur passion.
«C’est important de se rappeler
tout ce qui nous fait rêver, surC’est génial! Je suis admiratif des
tout lorsqu’on est jeune, a-t-il dit
efforts qu’ils font au quotidien;
après sa conférence, le 19 août
ils n’ont pas peur d’affronter la
dernier. Ce sont des ancrages qui
tâche et de se lever tôt.»
nous permettent de nous motiver
au quotidien. Cela nous permet
«J’avais des coéquipiers qui se
de nous lever le matin avec une
plaignaient d’un entraînement à
bonne mentalité, tout en étant
8h et des participants à la Claspositifs.»
sique de 10 ans se lèvent à 5 h
le matin avec le sourire», a ajouté
Celui qui a grandi dans la pauCamara en riant.
vreté au Sénégal a dû redoubler
d’ardeur pour atteindre le somLa conférence de Hassoun Camamet.
ra a été présentée par la Banque
Nationale du Canada.
«Ça peut paraître cliché, mais
croire en soi, c’est tellement
important dans un monde compétitif, […] Le sport m’a aidé à me concena ajouté Camara. On a beaucoup d’in- trer sur mes performances et de ne pas
fluence de l’externe avec les réseaux mettre la responsabilité sur les autres.»
sociaux et nous avons tendance à nous
Impressionné par la jeunesse rurale
comparer.
Hassoun Camara a particulièrement été
impressionné par l’éthique de travail et
la rigueur des 167 participants de la
Classique des jeunes ruraux québécois,
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Une initiative de

Pour vous inscrire ou
mettre votre fiche à jour

mangeonslocal.upa.qc.ca

Votre succès
de demain repose
sur vos décisions
d'aujourd'hui
Communiquez avec votre conseiller laitier Purina
dès aujourdʼhui et découvrez jusquʼoù
vous pouvez pousser votre entreprise.

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

Ça t e
débu
ici!
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Classique des jeunes ruraux du Québec

Quelques résultats

Présentation 9 ans et moins
1. Zack Demers, Sainte-Cécile-de-Lévrard, QC
DAMESTAR MASTER BLOOM
2. Lexie Lemay, Sainte-Françoise, QC
3. Helena Chabot, St-Elzéar, QC
LEHOUX FUEL ABORDABLE
Présentation 10 à 12 ans
1. Alyson Doiron, Cap-Santé, QC
Mention Honorable - Présentation
2. Brendon Demers, Sainte-Cécile-de-Lévrard, QC
3. Justin Bourque, Saint-Théophile, QC
Présentation 13 à 16 ans
1. Léonie Michon, La Présentation, QC
Grande Championne de Réserve - Présentation
2. Audrey Labbé, St-Lambert-de-Lauzon, QC
3. Nellie Jacobs, Cap-Santé, QC
Présentation 17 à 21 ans
1. Alexandra Labbé, St-Lambert-de-Lauzon, QC
Grande Championne - Présentation
2. Kolton Crack, Richmond, QC
3. Frédérik Fournier-Morin, Sainte-Claire, QC
Présentation 22 à 25 ans
1. Jana Schramm, Warwick, QC
2. Stacey Bourque, Saint-Théophile, QC
3. Myriam Lessard, Saint-Gervais, QC

Bannière de conformation
1. CJR Portneuf, QC
Grand championnat
GENO LAMBDA HOLY
Présentée par Juliette Naud du CJR Portneuf
Grande Championne Junior
Championnat suprême
LEOMI FRANK SINATRA
Présentée par Léonie Michon du CJR Bagot-Saint-Hyacinthe
Grande championne junior
Championnat suprême - Réserve
LOOKOUT JOEL SHE’S SPICY
Présentée par Savannah Crack de 4-H
Grande championne junior - Réserve
Championnat suprême - Mention Honorable
Meilleur exhibit
CJR DES BOIS-FRANCS, QC
Pour consulter tous les résultats, vous pouvez cliquer ici :
https://www.assistexpo.ca/resultats/ajrq/
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Transmettre sa passion avec
Marie-Eve Lehoux
Dans le plus récent épisode du balado
La terre et la table, FAC a rencontré Ma- Le balado de Savoir FAC : La terre et
rie-Eve Lehoux, productrice laitière de 5e la table
génération à Saint-Elzéar, dans la région
de Chaudière-Appalaches.
L’agriculture, c’est un mode de vie, mais
c’est aussi une entreprise. La terre et la
Cette mère de famille parle de l’importance de s’engager, autant dans
son entreprise, sa
famille que sa communauté, de transmettre sa passion
héritée de ses parents à la prochaine
génération et de
garder un esprit
ouvert et curieux
pour s’améliorer en
continu.

les leçons qu’ils ont tirées de leurs expériences.
Écoutez Darlene McBain, directrice des
relations avec l’industrie à FAC, alors
qu’elle s’entretient avec des producteurs canadiens sur
des sujets liés à la
gestion agricole et
qui sont au cœur
de votre réalité. Si
vous cherchez des
conseils sur l’argent
et les finances, le
transfert d’entreprise, la gestion
des ressources humaines, l’économie
agricole, le leadership, et bien plus
encore, ce balado
s’adresse à vous.

L’intégrale de cet
épisode se retrouve
Presenté par AgExsur Apple Podcasts, Google Podcasts, table est un balado mensuel qui met en pert. Des logiciels conçus pour l’agriculSpotify et à partir du site Web de FAC.
vedette des entrepreneurs agricoles et ture canadienne.
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YBS - Young Breeders School en Belgique

Alexandra Labbé a terminé 1e
de sa classe de présentation
Alexandra Labbé a terminé première de sa classe de ajouté. C’est une expérience inoubliable. […] J’ai fait plusieurs
présentation, en plus de terminer 2e au classement belles rencontres. Je connaissais seulement Savannah Crack
général sur 143 participants au YBS - Young Breeders de la délégation canadienne.
School, en Belgique, du 31 août au 4 septembre dernier.
J’ai appris à travailler avec
des gens que je ne connais«Je n’avais pas d’attentes, a
sais pas et nous avons eu
expliqué Alexandra à son reune super belle semaine.»
tour.
Je me disais que les jeunes
des autres pays pouvaient être
très bons et je ne les connaissais pas. J’y allais pour rencontrer des gens et en apprendre plus. »

De son côté, Savannah
Crack a terminé en 10e
position du classement général.

«Je ne m’attendais pas à avoir
autant de succès, a-t-elle
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S'INVESTIR DANS LE FUTUR
DE L'AGRICULTURE QUÉBÉCOISE
Faire carrière au Ciaq, c’est vous offrir la possibilité
de relever des défis et de travailler avec des gens
compétents, passionnés et humains. Vous pourrez
réaliser vos ambitions professionnelles dans un milieu
qui offre différents choix de carrière et plusieurs
avantages sociaux.
ciaq.com/emplois-disponibles/

1 866 737-2427 • ciaq.com

21121

Fière partenaire de
l’Association des jeunes
ruraux du Québec
MC

Sollio Agriculture est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous licence.
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