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Bonjour à tous nos lecteurs assidus, 

Il me fait plaisir de m’adresser à vous en 
ce début d’été qui semble vouloir revenir 
à la normale avec le retour de la plupart 
des expositions et des activités en pré-
sentiel dans le domaine agricole.

Tout le comité a très hâte de vous revoir 
sur les terrains d’expositions. Nous es-
pérons que vous participerez en grand 
nombre aux expositions qui s’annoncent 
dans les différentes régions du Québec.

En mai dernier, nous avons eu droit au 
retour d’une activité qui n’avait pas eu 
lieu depuis quelques années, soit l’AJRQ 
génie. L’événement a eu lieu à Victo-
riaville et nous avons profité de la soirée 
pour remettre les prix tout-Québec et les 
deux personnalités AJRQ. Je tiens à féli-
citer tous ceux qui ont reçu un prix lors 
de la soirée.

À la fin de cet été, nous serons très heu-
reux de retrouver votre passion et votre 
détermination lors de la Classique des 
Jeunes Ruraux Québécois. Nous comp-

tons sur votre participation pour cette 
25e édition. 

Nous tenterons encore une fois d’organi-
ser une Classique mémorable pour vous. 
Restez à l’affût, car nous vous transmet-
trons tous les détails et les nouveaux 
ajouts de cet événement prochainement 
sur notre page Facebook.

J’aimerais aussi souligner l’implication 
et les efforts déployés par votre comité 
exécutif dans l’objectif de diversifier les 
productions agricoles à l’AJRQ et pour se 
conformer aux demandes de 4-H Cana-
da.

Je suis impatiente de concrétiser toutes 
nos idées et de regrouper encore plus de 
jeunes intéressés par l’agriculture.

Si vous avez des suggestions, commen-
taires ou questions sur le déroulement de 
la saison estivale, n’hésitez pas à entrer 
en contact avec un membre de votre 
conseil exécutif qui est composé de Ju-
liette Naud, Kamylle Ten Have, Alexandra 
Labbé, Alexandre Nault et moi-même. 

Je vous souhaite une bonne lecture de 
cet Info-Rural. En lisant les prochaines 
pages, vous aurez droit à un retour sur 
l’AJRQ-génie, vous verrez la liste des 
récipiendaires des prix Tout-Québec 
jeunes-ruraux et des personnalités AJRQ 
2021.  Pour terminer le tout, vous pour-
rez découvrir un membre de l’AJRQ.

Je vous souhaite un été à la hauteur de 
vos attentes! À bientôt!

STACEY BOURQUE
Présidente de l’AJRQ

Le mot de la 
présidente
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Thomas Lemire (Centre-du-Québec) 
Micheret Notus Legend

Félix Loiselle  (4-H Ormstown ) 
Brismer Lamda Lizzo

Léonie Michon (Bagot-Saint-Hyacinthe)
Mibelson Lambda Bellagio
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»

Nicolas Ten Have (Bellechasse-Montmagny)
Monten MissMagic Confident

Louis-Philip Dionne (Kamouraska)
JM Valley Crushtime Janel

Vincent Labrecque (Rouville)
Labrise Fleury Lilysue
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»

Catherine Bourdeau (Bas-Saint-Laurent)
Cotopierre Douglas Frisson

SE
NI

OR

»

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

TOUT-QUÉBEC

Félix Lemire (Centre-du-Québec)
Micheret Juicy Applecrisp Red

Xavier Labbé (Bassin-de-la-Chaudière)
Duhibou Renown Platina

Joé Lepage (Bas-Saint-Laurent)
Jolipré Bardo Azulya

1A
N 

ÉT
É

»

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

Tout-Québec  
Holstein
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Édouard Labbé (Bassin-de-la-Chaudière) 
Elegance Pollen Pesto

Rosalie Mongrain  (Bellechasse-Montmagny) 
Monten Monhave Blandine Moonshine

Florence Labbe (Bassin-de-la-Chaudière)
Elegance  Moonshine Coffeecrisp
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Savannah Crack (4-H Richmond)
Lookout Apple Dazzle

Eliane Brouillard (Coaticook)
Ciboulette Romeo Eve

Alexane Garon (Kamouraska)
Marleau Premier Friday
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Kellianne Demers (Levrard-Becquets)
Bavaroise Predator Riley
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TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

TOUT-QUÉBEC

Alysson Rousseau (Bagot Saint-Hyacinthe)
Lenteroche Nescardo Etoile

Christoffer Ten Have (Bellechasse-Montmagny)
Monten Babe CadenceSU

IS
SE

 B
RU

NE TOUT-QUÉBEC RÉSERVE

Tout-Québec  
Jersey, Ayrshire et Suisse Brune

Rosalie Boucher (Bas-Saint-Laurent)
Du Bois Brûlé Yellow Pretty

Xavier Demers (Levrard-Becquets)
Belleroute Pentagone Doramy

RÉSERVE MENTION HONORABLE
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VotrePartenaireRobot.com

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

partenaireVOTRE
ROBOT

https://sollio.ag/
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https://www.alainrayes.ca/
http://m.assnat.qc.ca/fr/deputes/lefebvre-eric-16777/index.html
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AJRQ Génie
Un retour réussi !

Le 7 mai dernier, une quarantaine de 
jeunes ont participé à l’AJRQ-génie 
à Victoriaville. L’activité se déroulait 
sous forme d’expertises.
 
Les participants ont dû identifier diffé-
rents types de pommes, d’arbres et de 

grains, en plus de devoir distinguer cer-
taines pièces sur le plan de la mécanique 
et de différencier des espèces animales. 

 Ils ont aussi dû assembler une trayeuse 
le plus rapidement possible. 

Le CJR Bellechasse-Montmagny a termi-
né en première position. 

En soirée, les participants ont pu se ré-
unir autour d’un bon souper préparé par 
un traiteur de la région des Bois-Francs, 
avant l’annonce des prix Tout-Québec 
jeunes ruraux de la dernière année.
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VIVEZ LE CONCRET
DE L’ÉLEVAGE!
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Du 7 au 11 octobre 2022
Lieu : Lévis

Pour les jeunes de 18 à 25 ans

�� ���������������
�� ���������������
���
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Ateli�s pratiques et thé�iques
�� ����������������������
�� ������������������
�� ��������������������������������

� ���������������������

Visites de f�mes et simulati� d’une vente à l’enchère.

Une fin 
de semaine riche

en apprentissage 
pour faire de vous 

les leaders 
de demain

��������������������������������������������������������
������� ���������������������
��������������������������������������
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������
���������

Date limite des inscriptions : 9 septembre 2022
Coût : 300 $ +taxes | (Sans hébergement : 225 $ + taxes)

807-IB_FL_HQC_LaRevueHQ_EcoleElevage_Juillet.pdf   1   2022-06-09   13:58
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Personnalités AJRQ
Jeunesse rurale : des jeunes 
qui se démarquent

L’Association des jeunes ru-
raux du Québec (AJRQ) a ré-
cemment honoré deux de ses 
membres, en raison de leur 
implication et de leur enga-
gement, qui ont contribué à 
dynamisme de la jeunesse 
rurale.

Victoria Paquet (14 ans) du 
Cercle de jeunes ruraux (CJR) 
de Granby a remporté le titre de 
Personnalité AJRQ 2021 dans la 
catégorie 15 ans et moins. De 
son côté, Lou-Ann Boulet (24 ans) du 
CJR Bellechasse-Montmagny a été la 
lauréate dans la catégorie 16 à 25 ans. 

Les gagnants ont été choisis par les re-
présentants des quatre organisations 
partenaires de l’AJRQ : Financement 
agricole Canada (FAC), Sollio groupe 
coopératif, le Centre d’insémination arti-
ficielle du Québec (CIAQ) et l’Union des 
producteurs agricoles (UPA). 

Les prix ont été remis lors de la première 
activité de l’année de l’AJRQ à se dérou-
ler en présentiel cette année, l’AJRQ-gé-
nie, un événement éducatif qui a été pré-
senté à Victoriaville le 7 mai dernier.

Une jeune impressionnante
Victoria Paquet s’implique au sein du bu-
reau de direction du CJR de Granby de-
puis plus de trois ans. Elle est trésorière 
de son CJR. Malgré ses 14 ans, elle se 
démarque déjà en raison de son calme et 
de sa maturité.

«Victoria est une force tranquille qui a 
particulièrement été impressionnante 
lors du processus pour choisir les ga-
gnants, a fait savoir le vice-président de 
l’UPA, Paul Doyon. C’est une jeune sûre 
d’elle qui se démarque par son calme et 
par son leadership. Elle a déjà plusieurs 
objectifs en tête en lien avec l’agricultu-
re, malgré son jeune âge. Je n’ai aucun 
doute qu’elle a un brillant avenir devant 
elle.»

Dans la catégorie 15 ans et 
moins, Rosalie Mongrain du 
CJR Bellechasse-Montma-
gny et Laurence Chabot du 
CJR Bassin-de-la-Chaudière 
étaient les finalistes. 

Candidatures de qualité 
La Personnalité AJRQ dans 
la catégorie 16 à 25 ans, 

Lou-Ann Boulet, s’implique 
depuis 2016 comme secré-
taire de son CJR. En 2020, 
elle a complété un baccalau-
réat en agroéconomie à l’Uni-
versité Laval. 

«Lou-Ann est très engagée 
depuis plusieurs années, a in-
diqué le représentant de Sollio 
groupe coopératif, Marc-An-
dré Roy. Nous avons eu plu-
sieurs candidatures de grande 
qualité dans cette catégorie. 

Toutefois, le parcours de Lou-Ann à 
l’AJRQ tire à sa fin et c’était important 
pour nous de reconnaître sa contribu-
tion. Lou-Ann est une jeune femme qui 
est méthodique et passionnée. Avec des 
jeunes comme elle, je me dis que l’avenir 
de la jeunesse rurale est entre bonnes 
mains.»

Matthéo Baechler (CJR Granby) et Sa-
ra-Maude Ruel du CJR Bassin-de-la-
Chaudière étaient les finalistes dans 
cette catégorie. 

 L’AJRQ est un regroupement de jeunes 
de 25 ans et moins intéressés par le mi-
lieu rural et par le secteur de l’agroali-
mentaire. L’association compte sur près 
de 600 membres, répartis dans plus 

d’une vingtaine de cercles 
locaux un peu partout au 
Québec.  L’organisation a 
pour mission de promouvoir 
la formation auprès de ses 
membres et de soutenir leur 
sentiment d’appartenance 
au milieu rural.

Photos 1 : La Personnalité AJRQ 15 ans et moins, Victoria Paquet avec les deux finalistes, Rosalie Mongrain et Laurence Chabot. À l’arrière, deux des 
quatre partenaires de l’AJRQ, Paul Doyon de l’UPA et Flavie Pelletier de FAC. Photo : courtoisie AJRQ Photo 2 : Victoria Paquet du CJR Granby accompa-
gnée de Paul Doyon de l’UPA et Flavie Pelletier de FAC. Photo : courtoisie AJRQ Photo 3 : Lou-Ann Boulet  Photo courtoisie : Lou-Ann Boulet
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Communiquez avec votre conseiller laitier Purina 
dès aujourdʼhui et découvrez jusquʼoù 
vous pouvez pousser votre entreprise.

Votre succès 
de demain repose 
sur vos décisions 
d'aujourd'hui

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

Ça 
débute 
ici!

https://ciaq.com/emplois-disponibles
https://www.agripurina.ca/fr/laitier
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Découvre un membre de l’AJRQ

Nellie Jacobs
(CJR de Portneuf)

Que ce soit lors d’une exposition agricole, 
lors d’une compétition équine ou sur un 
terrain de basketball, Nellie Jacobs ne 
reculera jamais devant un défi. 

«J’aime la compétition. J’aime 
lorsque c’est difficile et que je me 
fais challenger», affirme la jeune 
fille âgée de 13 ans avec assu-
rance. 

Les défis, elle en relève constam-
ment. L’an dernier, Nellie a partici-
pé aux Jeux du Québec avec son 
cheval, lors d’une compétition de 
sauts d’obstacles. À l’école, elle 
se signale en étant capitaine de 
son équipe de basketball. 

Par contre, l’été, c’est dans une 
exposition agricole que vous 
risquez de la croiser. La ferme 
Jacobs se démarque depuis 
plusieurs années lors des plus 
prestigieuses expositions agri-
coles en Amérique. 

Au-delà des résultats, Nellie 
Jacobs apprécie les nombreuses ren-
contres qu’elle a pu faire grâce aux ex-
positions. 

 «J’aime le fait d’être avec une gang qui 
a la même passion que moi pour les ex-
positions agricoles, indique Nellie. On est 
comme une grande famille.»  

«Si j’avais à convaincre quelqu’un de 
participer aux expositions, je lui dirais ne 
pas se limiter à la qualité de son animal, 
ajoute-t-elle. Il y a plein d’activités lors 
de ces événements [comme la Classique 

des jeunes ruraux québécois]. Sur le plan 
technique, ça me fait toujours plaisir d’ai-
der les plus jeunes pour leur permettre 
de s’améliorer. »

«Je ne me vois pas vraiment faire autre 
chose»

À long terme, elle a bien 
l’intention d’assurer la 
relève de l’entreprise fa-
miliale. Nellie songe déjà à 
ses études au cégep dans 
quelques années. Elle pré-
voit étudier en production 
animale à l’Institut de tech-
nologie agroalimentaire du 
Québec (ITAQ),  au campus 
de Saint-Hyacinthe.

«J’ai toujours de plus en plus le goût de 
prendre la ferme […]. Je me considère 
chanceuse d’avoir pu grandir en pro-
fitant d’un aussi beau troupeau chez 
nous. Je ne me vois pas vraiment faire 

autre chose que ça.»

Si elle s’imagine très bien travail-
ler à l’étable avec sa sœur Elsie et 
sa cousine Alyson Doiron, elle est 
certaine qu’elle n’aura pas à s’oc-
cuper de la mécanique agricole. 

«Mes petits frères Henri, Johny, et 
Charli m’ont toujours dit que nous 
n’avions pas le droit de toucher 
aux travaux dans les champs, 
souligne Nellie en riant. C’est eux 
qui veulent s’occuper de ça. Ils 
sont petits et ils conduisent déjà 
le tracteur.  En plus d’être pareil 
[physiquement], ils ont le même 
objectif et ils veulent prendre la 
ferme.»

Dans quelques années, Nellie 
pourrait devenir la 4e génération 
de Jacobs à travailler à la ferme.
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Encercle ces dates dans ton calendrier

Événements à venir

JUIN

12 juin 2022
Date limite pour la pré-inscription pour la 
4H TD Classic

JUILLET

1er juillet 2022
Exposition locale du CJR Chesterville

1er juillet 2022
Exposition locale du CJR 
Centre-du-Québec
(à la ferme Micheret)

3 juillet 2022
Exposition locale du CJR Bois-Francs

7 juillet 222
Exposition locale du CJR 
Bellechasse-Montmagny

9 juillet 2022
Le Junior 3R

9 juillet 2022
Exposition locale du CJR Bagot-
Saint-Hyacinthe 

9 juillet 2022
Exposition locale du CJR Granby
(sur le site de l’expo de Brome) 

17 juillet 2022
Exposition locale du CJR Portneuf

21 juillet 2022
Exposition de Saint-Isidore

24 juillet 2022
Exposition locale du CJR Kamouraska

AOÛT

11 août 2022
Exposition locale à Saint-Honoré

19 au 21 août 2022
25e édition Classique des jeunes ruraux 
Québécois
 Saint-Hyacinthe

NOVEMBRE

6, 7 et 8 novembre 2022
4-H TD Classic à Toronto

Juges de la Classique 2022 (Dominic Fortier conformation et Jean-Philippe Charest présentation)
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Calculer l’apport en main-
d’œuvre correctement et 
équitablement

Combien vaut le travail manuel que 
vous effectuez à la ferme de vos pa-
rents? Comment devraient-ils vous 
rétribuer?

Merle Good de GRS Consulting a grandi 
à une époque où la contribution 
aux travaux de la ferme était obli-
gatoire. Il fallait s’atteler à la tâche 
et en retour, on avait droit à trois 
repas par jour et un toit sur la tête.

Mais lorsque la vie rurale a ces-
sé d’être exclusivement centrée 
sur l’agriculture, un changement 
culturel est survenu.

Apport en main-d’œuvre

La rémunération de l’apport en 
main-d’œuvre tient compte du fait 
que peu d’exploitations agricoles 
disposent d’une encaisse suffi-
sante pour rémunérer pleinement 
le travail effectué par la prochaine 
génération.

« C’est comme un salaire différé, 
explique Joel Bokenfohr, conseil-
ler d’affaires de FAC, dans un ba-
lado de Farm Marketer [en anglais 
seulement]. On touche un salaire 
à court terme tout en accumu-
lant une rémunération sous la 
forme d’une participation au fil du 
temps. »

Calculer la valeur

M. Good propose de calculer la valeur du 
travail manuel fourni par un enfant ou un 
adolescent en additionnant les espèces 
et quasi-espèces. Pour ces dernières, 
on peut prendre en considération, par 
exemple, la valeur de l’utilisation du ca-
mion.

L’aspect de la participation entre en jeu 
pour un enfant adulte qui revient à la 
ferme, notamment après avoir fait des 
études postsecondaires ailleurs. Les at-
tentes sont beaucoup plus grandes au 
fur et à mesure que l’enfant gravit les 
échelons d’un poste de simple travailleur 

agricole, à celui d’un employé clé puis de 
gestionnaire.

Les parents qui souhaitent obtenir une 
valeur de 60 000 $ par année de la 
part de leur enfant adulte qui revient à 
la ferme peuvent lui verser 40 000 $ en 
espèces et le reste en quasi-espèces 
(comme un logis et des repas) et sous 

forme de participation dans l’entreprise.

Commencer à un jeune âge

M. Good recommande aux parents 
d’amorcer la conversation au sujet de 
l’apport en main-d’œuvre avec leurs en-

fants à l’adolescence.

« Il s’agit d’un concept que les 
jeunes doivent comprendre sans 
tarder : l’agriculture n’est pas 
qu’une affaire de revenu. L’agricul-
ture, c’est aussi ce qu’on apporte 
à une ferme », soutient M. Good. 
Plus tôt vous arriverez à faire com-
prendre ça aux jeunes, mieux ils 
comprendront votre entreprise. »

Selon M. Bokenfohr, il importe 
d’établir des attentes dès le début. 
Il encourage également la tenue 
d’un examen annuel de l’apport en 
main-d’œuvre dans le cadre des 
discussions de planification d’en-
treprise.

« Il faut définir ces attentes le plus 
clairement possible pour s’assurer 
que tous les membres de la fa-
mille en fassent la même lecture, 
» ajoute M. Bokenfohr.

En conclusion

L’apport en main-d’œuvre est 
comme un salaire différé pour les 
enfants de familles agricoles. En-
tamer la conversation sans tarder 

permet d’établir les attentes en matière 
de rendement et de rémunération pour 
la génération plus vieille et la plus jeune.

Le présent article est repris avec la per-
mission de l’auteur Richard Kamchen et 
de Financement agricole Canada.

https://www.fcc-fac.ca/fr.html
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https://mangeonslocal.upa.qc.ca/explorer
https://www.fcc-fac.ca/fr/savoir/balados.html

