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Bonjour chers membres,

Comme on peut bien le ressentir par le 
froid, l’hiver s’est bel et bien installé dans 
notre paysage rural québécois. Les cou-
leurs de l’automne ont graduellement fait 
place à notre traditionnel hiver. C’est donc 
avec de nouveaux défi s et objectifs à at-
teindre que nous nous dirigeons vers l’an-
née 2020, avec confi ance et assurance.

D’abord, j’aimerais faire un bref retour sur 
la 4-H Canadian Dairy Classic. Que dire 
de la qualité du travail de nos représen-
tants? Époustoufl ant! Le Québec était très 
bien représenté, tant par la qualité des gé-
nisses que par les présentateurs qui ont 
su se montrer plus qu’à la hauteur de ce 
beau défi . C’est 27 de nos jeunes qui ont 
fi èrement démontré le potentiel et le sa-
voir-faire de notre relève agricole au niveau 
national. J’ai eu la chance de vous voir à 
l’œuvre en étant accompagnatrice et vous 
avez su m’impressionner et vous démar-
quer incroyablement bien. Félicitations à 
vous tous!

Par ailleurs, je tiens à remercier chaleu-
reusement les parents-accompagnateurs 

des trois régions, soit Valérie Gagnon, 
Anaïs Thibodeau et Martin Bergeron.  Sans 
vous, la participation de notre délégation 
du Québec n’aurait pas été possible. Un 
énorme merci de votre temps et de vos 
encouragements!

Je tiens également à vous informer que 
la Rencontre des cercles aura lieu le 25 
janvier prochain avec tous les représen-
tants de chaque cercle. Votre présence est 
indispensable, car votre comité exécutif 
vous prépare une journée fort intéressante 
et formatrice sous forme d’ateliers afi n que 
vous puissiez apprendre à assurer le bon 
fonctionnement de chacun de vos cercles 
pour le futur.

De plus, ces dates suivantes sont à mettre 
à vos agendas, soit les 29 février et 1er 
mars 2020, où l’assemblée générale an-
nuelle (AGA) de l’Association se déroule-
ra à Lévis. Ce sont les cercles de Belle-
chasse-Montmagny et du Bassin de la 
Chaudière qui vous organisent une fi n de 
semaine des plus intéressantes. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer!

Au cours de cette fi n de semaine, vous au-
rez la chance d’assister à la tenue de notre 
AGA, de participer à la remise des prix du 
concours Tout-Québec et du dévoilement 
des gagnants du meilleur cercle de l’année 

ainsi qu’à la Classique. Le dimanche, nous 
terminerons la fi n de semaine en beauté 
par des visites d’entreprises de la région.  

Finalement, je profi te de l’occasion pour 
vous souhaiter, en mon nom, et en celui du 
conseil d’administration un joyeux temps 
des Fêtes avec vos proches et une bonne 
et heureuse année. La période des fêtes 
est le moment idéal pour passer du temps 
de qualité en famille. Profi tez-en ample-
ment!

Enfi n, n’hésitez pas à communiquer avec 
les membres du comité exécutif, que ce 
soit Catherine, Véronique, Alexandre, Fré-
déric, moi-même ou encore votre coordon-
natrice Anaïs. Nous nous ferons un plaisir 
de répondre à toutes vos questions et à 
tous vos commentaires.

Nous avons hâte de vous retrouver débor-
dants d’énergie en 2020!

VALÉRIE GIARD
Présidente de l’AJRQ

Chaudière qui vous organisent une fi n de 
semaine des plus intéressantes. C’est un 

VALÉRIE GIARD

Le mot de la 
présidente

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 29 février 2020 dès 12 h 30 au Centre des congrès de Lévis.

Cet avis tient lieu de convocation offi  cielle.

Valérie Giard, présidente AJRQ

Avis de convocation
40e Assemblée générale annuelle de l’Association des Jeunes Ruraux du Québec (AJRQ)

Valérie Giard, présidente AJRQValérie Giard, présidente AJRQ 3
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L’AJRQ est fi ère de ses représentants 
à la TD Canadian 4-H Dairy Classic

Du 3 au 5 novembre dernier, vingt-trois 
membres de l’AJRQ se sont présentés à 
la Royal Agricultural Winter Fair afi n de 
participer à la TD Canadian 4-H Dairy 
Classic, la fi nale nationale des jeunes ru-

raux. Les participants se sont démarqués 
lors de plusieurs classes de conforma-
tion, sans oublier la classe de groupe qui 
a été remportée par Québec-Est. 

Toutes nos félicitations aux jeunes repré-
sentants pour l’énorme travail effectué 
depuis plusieurs mois qui a été récom-
pensé par de beaux résultats! Vous pou-
vez être fi ers. 

Les principaux résultats :

Classes de présentation :Classes de présentation :
Junior (12-14 ans) :

1010ee Koralie Naud, Québec Centre
1515ee Ève-Marie Lemire,  Québec Sud

Classes de conformation :Classes de conformation :
Génisse Intermédiaire Holstein :
44ee KENNEBEC JACOBY NETFLIX 
(Laurie Bourque, Québec Centre)

1919ee MICHERET BEAUTY APPLECRISP RED 
(Ève-Marie Lemire, Québec Sud)

Génisse Sénior Holstein :Génisse Sénior Holstein :
1313ee DUHIBOU DENVER RIKA 

(Alexandra Labbé, Québec Est)

Génisse 1 an été Holstein :Génisse 1 an été Holstein :
66ee KAROBERT JACOBY ALEXA 
(Sara-Maude Ruel, Québec Est)

77ee MILIBRO JACOBY ROSELACIA 
(Rosemarie Leblanc, Québec Sud)

1111ee DUHIBOU UNIX PACANE 
(Xavier Labbé, Québec Est)

Les représentants de l’AJRQ et de 4-H Qué-
bec prêts pour la cérémonie d’ouverture de la 
40e édition de la Canadian  4-H Dairy Classic.

44

Nos participants aimeraient remercier les dif-
férents partenaires fi nanciers régionaux qui les 

ont appuyés :

Commanditaires Sud :
Sollio Vivaco - Select Sires - Ferme Micheret - 
CJR Warwick - CJR Chesterville - CJR Centre-
du-Québec - Meunerie Ducharme - La Coop 

Covilac

Commanditaires Centre :
Lactech - Clinique vétérinaire Donnacona - 

Promutuel assurances - Select Sires - La Coop 
Fédérée - Cjr Portneuf - Desjardins entreprises 
Québec-Portneuf - Carrier Probovins Services 
Inc - Top Bedding, Agrizone BMR - CIAQ/CAB 
Beauce-Frontenac - Clinique vétérinaire St-

Georges - Club Holstein Beauce

Commanditaires Est :
Lactech - Coop Avantis - Club Holstein Lé-

vis-Bellechasse - Banque Nationale du Canada 
- Lactanet - Clinique Vétérinaire Etchemins 

- Expo St-Isidore - Expo BBQ - Global Concept 
- Équipements JPL - Silos Bleus du Québec 
- Transport D’Animaux - Select Sires Gener-
Vations - Service vétérinaire du KRT - Centre 
fi nancier aux Entreprises Côte-du-Sud - Club 

Holstein MLK - Agri RD - Litière Marc Pelletier - 
CFE Côte du Sud - Holdstar génétique - Garage 

Robert Carrier Inc. - Bureau vétérinaire de 
Frampton - Marcel Morissette - Les Entreprises 

Martineau Inc. - Ferme Verdelait Inc. - Coop 
Purdel du Bic - Équitrac John Deer St-Anaclet - 
CIAQ du Bas-St-Laurent - Club de Fertilisation 
2000 Rimouski - Services Financiers Martin 

Véronneau

4
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Les Concours d’expertise

Les compétitions d’expertise permettent 
de tester et d’élargir nos connaissances 
en agriculture. Bien souvent, il s’agit 
d’appliquer la théorie à la pratique pour 
toutes les notions que nous apprenons 
lors de nos parcours scolaires. Les dif-
férentes classes de compétitions sont 
composées de vrais animaux et de vrais 
échantillons de toutes sortes!

Ces concours et compétitions nous 
aident à sortir de notre zone de confort 

et de développer notre confi ance en soi. 
De plus, ces activités se font en équipes. 
Ceux-ci nous permettent donc de mettre 
en pratiques nos connaissances dans 
une ambiance amicale!

Les compétitions, il y en a plusieurs dont, 
entre autres, celles des organisations 
universitaires :

• La compétition du club d’expertise 
de l’Université Laval, à Québec, lors de 

la Semaine de l’agriculture, alimenta-
tion et consommation (SAAC);
• Le concours d’expertise au Collège 
MacDonald de l’Université McGill.

Les universités de Guelph en Ontario 
et Dalhousie en Nouvelle-Écosse orga-
nisent également des compétitions.

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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La Famille Terrienne 2019 est dévoilée!

Connaissez-vous le concours Famille agricole de l’année? 
Celui-ci est organisé par l’organisme Fondation de la Famille 
Terrienne à chaque année et la famille gagnante est dévoilée 
lors du congrès provincial de l’Union des producteurs agricoles 

en début décembre.

Cette année, le 4 décembre 2019, c’est la famille d’une de nos 
administratrices, Véronique Boyer, qui a remporté l’honneur. La 
Famille Boyer, de Vaudreuil-Dorion en Montérégie, œuvre en 

production laitière et de grains.

Félicitations à toi et à toute ta famille Véronique!

C’est quoi le but de la Fondation de la famille terrienne?C’est quoi le but de la Fondation de la famille terrienne?

«La Fondation de la famille terrienne vise à mettre en évidence 
les valeurs qui conduisent la famille agricole du Québec mo-
derne vers la réussite tant familiale et sociale, qu’économique. 
Elle considère également que la formation professionnelle des 
jeunes exploitants est un atout important pour l’avenir de la 
ferme familiale. En ce sens, elle souhaite aussi démontrer que 
celle-ci n’est pas qu’un lieu de production, mais également un 

milieu et un mode de vie.»

Pour en savoir plus: www.familleterrienne.org

6
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70e édition de la Compétition d’expertise inter-collégiale

Campus Macdonald

Le comité organisateur de la Compétition 
d’expertise Inter-collégiale du Campus Mac-
donald est fier de vous inviter à la 70e édition 
qui se déroulera le samedi 1er février 2020, 
au Centennial Centre du Campus Macdonald 
de l’Université McGill, situé à Ste Anne de 
Bellevue, Québec. 

L’inscription sera au coût de $160.00 par 
équipe et les participants individuels et/ou 
substituts sont de $40.00 par personne. 
Ces prix comprennent le dîner et le souper 
pour chacun des participants.  Pour les en-
traîneurs et/ou surveillants désirant partici-
per au souper, le prix est fixé à $35.00 par 
personne.  

Encore cette année, nous ajouterons une 
catégorie pour les anciens gradués, SEU-
LEMENT si nous atteignons un minimum de 
3 équipes.  Sinon, ces participants jugeront 
dans les classes régulières.

Veuillez noter qu’aucune inscription ne sera 
acceptée la journée de la compétition.  Pro-
fitez de cette occasion pour vous inscrire 
dès maintenant. S.v.p. remplir et retourner le 
formulaire d’inscription avec votre paiement 
avant le 22 janvier 2020. Votre inscription 
vous sera confirmée sur réception de votre 
formulaire et de votre paiement. 

Pour toutes autres informations, n’hésitez 
pas à communiquer avec un des membres 
du comité organisateur. 

Le Comité Organisateur de la Compétition 
d’Expertise Inter-collégiale du Campus Mac-
donald
Président
Nicole Giles
nicole.giles@mail.mcgill.ca
 
Vice-président
Devin Keenan 
devin.keenan@mail.mcgill.ca

Trésorière 
Erika Levoy
erika.levoy@mail.mcgill.ca

Secrétaire
Janine Spichtig
janine.spichtig@mail.mcgill.ca

Les coachs
Caitlin MacDougall
caitlin.macdougall@mcgill.ca
Chris Molgat
christian.molgat@mcgill.ca

Votre chèque doit être libellé à : 
Macdonald Campus Students’ Society/ 
Livestock Club
Harrison House, Campus Macdonald,
Université McGill
21, 111 Chemin Lakeshore 
Ste-Anne-de-Bellevue, Québec H9X 3V9

L’Horaire

 9:00 - 09:45      
Inscriptions et paiement au Centre Centennial
10:00 - 12:15
Concours d’expertise (session d’avant-midi)
12:30 - 13:15
Dîner au Centre Centennial
13:30 - 15:45
Concours d’expertise (session d’après-midi)
16:00 - 17:00
Placement officiel et raisons officielles des 
juges
18:00 - 21:00
Banquet et remise des prix
21:00 -  …
Fermeture, Soirée au Pub du Centennial 
Centre 

Classes à juger :

Classes végétales
1. Menuiserie (RO)
2. Soya (RO)
3. Courtepointe (RO)
4. Sirop d’érable
5. Confiture
6. Les graines (ID)
7. Mystère

Classes animales
1. Vaches laitières (RO)           
2. Mini chevaux (RO)
3. La sélection de taureaux pour les bovins 
de boucherie (RO)
4. Porcine
5. Laine
6. Volailles, races (ID)
7. Mystère

Formulaire d’inscription:
www.tinyurl.com/sfxoruq

Hôtel Endroit km du campus Téléphone

Courtyard Marriott West Island/Baie D’Urfe Autoroute 40, Baie D’Urfé 2 514-674-8000

Holiday Inn Autoroute 40, Pointe-Claire 15 514-697-7110

Motel la Bourgade Autoroute 20, Dorion 10 450-455-4032

Motel Montréal Autoroute 20, Ile Perrot 3 514-453-6106

Motel Seigneurie de Vaudreuil Dorion 10 450-455-3368

Motel Vaudreuil Vaudreuil 7 450-424-4414

Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion 33, Boul. de la Cité-des-Jeunes (Près de l’autoroute 40) 10 514-631-4811

Best Western Hotel International Dorval Sortie Côte de Liesse, Dorval, Autoroute 40 20 450-455-5522

u t
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fac.ca  
1-800-387-3232

Nous finançons

de l’agriculture  
canadienne

Les GENS
Les RÊVES
L’AVENIR
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HolsteinQuébec 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

Activités jeunesse
Programme offert 
aux jeunes leaders 
dans le cadre du 

15 AU 18 AVRIL, 2020
À  S A S K A T C H E W A N

Pour les jeunes âgés entre 19 et 30 ans

Inscrivez-vous d’ici le 10 janvier 2020
Formulaire disponible sur www.holstein.ca
sous  l ’ ong le t  Cong rè s  na t i ona l  Ho l s te in

Le contenu du Programme jeunes Leaders comprend des  
exposés, des visites de fermes, des ateliers à la ferme et     
la participation à des activités comme le banquet des 
Maîtres-éleveurs et l’Assemblée générale annuelle. Le 
Programme jeunes Leaders offre aux jeunes adultes une 
excellente occasion de faire du réseautage, d’acquérir des 
connaissances d’éleveurs Holstein chevronnés et de visiter 
différentes régions du pays.

LE RÉSEAU LAITIER CANADIEN 
POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

LE RÉSEAU LAITIER CANADIEN POUR L’EXCELLENCE LAITIÈRE

TU AIMES LA 
PRODUCTION 
LAITIÈRE, 
TU AS DE 
L’ENTREGENT ET
TU ES PASSIONNÉ 
DES VACHES?
Tu veux faire partie d’une 
équipe solide et dynamique? 
Tu aimeras travailler avec nous!

valacta.com
SUIVEZ-NOUS SUR 

TRANSMETS TON CV À : 
emploi@lactanet.ca
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Portrait d’administrateur

M. Martin Caron

Nous vous présentons aujourd’hui le por-
trait d’un des administrateurs de votre 
association, M. Martin Caron, qui pos-
sède un parcours d’implication remar-
quable, représentant un modèle inspirant 
et motivant pour tout jeune qui n’ose pas 
encore embarquer dans l’aventure asso-
ciative!

Lors de sa jeunesse, Martin Caron était 
un enfant timide pour qui les présenta-
tions orales causaient un stress majeur. 
À cet âge, il n’aurait jamais pensé avoir 
l’opportunité de travailler dans un poste 
de dirigeant dans sa carrière future. 

En 1994, M. Caron a repris l’entreprise 
de ses parents, la Ferme Giron, et la re-
nomma Ferme Macha SENC. Il est deve-
nu copropriétaire avec sa femme, Chan-
tal Tourigny, d’une ferme qui compte 
désormais 90 vaches Holstein et Jersey, 
dont 60 en lactation et 245 hectares en 
cultures. Sa piqûre pour l’implication est 
survenue lors d’un conseil d’administra-
tion de la relève locale de la Mauricie. 

Depuis, il a occupé le poste de président 
pour son groupe régional de relève de 
la Mauricie pendant deux années, il 
a été membre du syndicat de base de 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
GrandPré pendant deux années et il a 
également été président de sa Fédéra-
tion régionale de l’UPA de la Mauricie 
pendant sept ans. 

À travers ces rôles au sein des divers 
organismes affi liés à l’UPA, il a été éga-
lement impliqué dans bien d’autres or-
ganismes comme le Réseau Agriconseils 
de la Mauricie, Au cœur des familles 
agricoles, Centre d’expertise en gestion 
agricole et le Centre de distribution des 
médicaments vétérinaires. Son poste 
de président chez SEMEX Alliance lui a 
permis de découvrir le côté « business 
» du monde et les différentes structures 
utilisées par chaque pays pour se déve-
lopper. 

À ce jour, il est président de l’Alliance 
Boviteq et du Centre de ré-
férence en agriculture et 
agroalimentaire du Qué-
bec. En quête de nouveaux 

défi s, il est devenu membre exécutant de 
l’UPA en 2011, puis désormais premier 
vice-président de l’UPA depuis 2017.

« Un échec n’est pas une fi nalité, ton po-
tentiel est là, développe-le. »

Martin croit au potentiel de notre relève 
agricole et fait partie du conseil d’ad-
ministration de l’Association des jeunes 
ruraux du Québec depuis déjà plusieurs 
années. Cet homme s’im-
plique activement dans 
plusieurs organismes, 
lui permettant d’ac-
quérir plusieurs com-
pétences et connais-
sances.

lement impliqué dans bien d’autres or-
ganismes comme le Réseau Agriconseils 
de la Mauricie, Au cœur des familles 
agricoles, Centre d’expertise en gestion 
agricole et le Centre de distribution des 
médicaments vétérinaires. Son poste 
de président chez SEMEX Alliance lui a 
permis de découvrir le côté « business 
» du monde et les différentes structures 
utilisées par chaque pays pour se déve-

À ce jour, il est président de l’Alliance 

plique activement dans 
plusieurs organismes, 
lui permettant d’ac-
quérir plusieurs com-
pétences et connais-
sances.

14-16 janvier 2020
Salon de l’Agriculture, 

Saint-Hyacinthe

17-19 janvier 2020
Semaine de l’agriculture, de l’alimenta-

tion et de la consommation

1er février 2020
Concours d’expertise
Collège MacDonald

5 au 7 février 2020
Congrès Holstein Québec

Delta Trois-Rivières

29 fév-1mars
AGA de l’AJRQ, 

Centre des congrès de Lévis 

5-7 mars 2020
Congrès de la FRAQ, 

Rouyn-Noranda

Dates à retenir

10
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Faire la diff érence,
c’est dans ma culture

emploi.shurgain.ca

Le saviez-vous?

La production ovine

• La consommation de viande ovine arrive au 4e rang au Québec 
après le poulet, le porc et le bœuf;
• La demande pour cette viande est particulièrement importante 
pendant certaines périodes de l’année : Aïd al-Adha (fête du mou-
ton), Pâques, Noël et Action de grâce;
• Le Québec est le 2e plus grand producteur d’agneaux et de lait 
de brebis au Canada.

OÙ SE TROUVENT LES ÉLEVEURS D’OVINS AU QUÉBEC?OÙ SE TROUVENT LES ÉLEVEURS D’OVINS AU QUÉBEC?
La production ovine est importante pour le développement rural et 
l’occupation du territoire dans certaines régions, tels le Bas-Saint-
Laurent et la Gaspésie. On trouve plusieurs producteurs également en 
Estrie, en Mauricie, au Centre-du-Québec et en Montérégie.
Types d’agneaux

Au Québec, les trois types d’agneaux que l’on trouve dans les éle-
vages sont :

• l’agneau de lait qui pèse entre 30 et 60 livres;
• l’agneau léger qui pèse entre 60 et 80 livres;
• l’agneau lourd qui pèse entre 80 et 130 livres.

Source : MAPAQ, Élevage ovin (agneaux)

pendant certaines périodes de l’année : Aïd al-Adha (fête du mou-pendant certaines périodes de l’année : Aïd al-Adha (fête du mou-

• Le Québec est le 2e plus grand producteur d’agneaux et de lait • Le Québec est le 2e plus grand producteur d’agneaux et de lait 

La production ovine est importante pour le développement rural et La production ovine est importante pour le développement rural et 
l’occupation du territoire dans certaines régions, tels le Bas-Saint-l’occupation du territoire dans certaines régions, tels le Bas-Saint-
Laurent et la Gaspésie. On trouve plusieurs producteurs également en Laurent et la Gaspésie. On trouve plusieurs producteurs également en 

Au Québec, les trois types d’agneaux que l’on trouve dans les éle-Au Québec, les trois types d’agneaux que l’on trouve dans les éle-
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Fier partenaire de la jeunesse,  

le Ciaq félicite toutes les équipe !

Issue des 4 coins du Québec, 
 

voici notre relève agricole à la Royal Agricultural Winter Fair

Fière partenaire de l’Association  
des jeunes ruraux du Québec

Sollio.ag


