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Bonjour tout le monde!

Nous sommes déjà à la fin de l’année, 
ce moment où le froid s’installe tranquil-
lement dans notre quotidien pour laisser 
place à notre hiver traditionnel québé-
cois. 

J’espère que vous vous portez tous bien 
à l’approche de ce temps des fêtes.

D’abord, j’aimerais faire un retour sur 
la Royal Winter Fair qui a fêté son 100e 
anniversaire lors sa tenue 6 au 13 no-
vembre. Je tiens à féliciter tous les éle-
veurs et exposants qui ont participé à ce 
jugement d’une qualité exceptionnelle. 
Le Québec était fièrement représenté! 

Nous avons enfin eu droit au retour de la 
TD Canadian 4-H Dairy Classic a eu lieu 
avec le retour de la RAWF. L’AJRQ était 
fièrement représenté par 21 membres, je 
tiens à féliciter tous les jeunes pour les 
efforts qu’ils ont mis tout au long de la 

saison sur leur génisse ainsi qu’à la TD 
Classic. Vos efforts ont été récompensés!

De plus, j’ai le plaisir de vous annoncer 
qu’on aura enfin une Assemblée gé-
nérale annuelle tous ensemble. L’AGA 
2023 de l’AJRQ se tiendra en Beauce le 
4 et 5 mars prochain.

Vote comité travaille fort pour vous ac-
cueillir en grand nombre pour vous ac-
cueillir enfin en présentiel. Mettez bien 
ces dates à votre agenda pour débuter 
l’année 2022 en force avec nous! 

Au cours de cette fin de semaine, vous 
aurez la chance d’assister à la tenue de 
notre AGA, de participer à la soirée de la 
remise des prix du concours Tout-Qué-
bec, des résultats du cercle s’étant le 
plus démarqué à la Classique 2022 et 
des personnalités de l’année de l’AJRQ. 

Comme à l’habitude, la fin de semaine se 
terminera en beauté par des visites d’en-

treprises de la région le dimanche matin 
après le 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. 
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 Alexandra, Kamylle, Alexandre, 
Juliette ou moi-même si vous avez des 
questions sur votre association. Nous 
nous ferons un plaisir de vous répondre. 
Joyeux temps des fêtes!

STACEY BOURQUE
Présidente de l’AJRQ

Le mot de la 
présidente
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Les jeunes de l’AJRQ se démarquent 
à la finale nationale

Représentée par 22 jeunes, la délégation de 
l’Association des jeunes ruraux du Québec 
(AJRQ) s’est illustrée lors de la dernière édi-
tion de la 4-H TD Classic, la finale nationale 
des jeunes ruraux, à Toronto, les 6 et 7 no-
vembre.

Dans la catégorie «présentation 12 à 14 
ans», les jeunes de la Belle Province ont 
été en mesure de briller avec cinq par-
ticipants parmi les 20 premiers, dont 
quatre de  L’AJRQ. 

Trois jeunes de Cap-Santé ont terminé 
dans le top dix : Alyson 
Doiron (3e), Nellie Jacobs 
(7e) et Elsie Jacobs (10e). 
Pour sa part, dans la ca-
tégorie «présentation 15 
à 17 ans», Léonie Michon 
a terminé troisième. La 
génisse de cette dernière, 
Leomi Frank Sinatra a 
terminé cinquième dans 
la catégorie «Jersey au-
tomne-hiver».

Après s’être illustrée à la 
Classique des jeunes ru-
raux québécois en termi-
nant étant sélectionnée grande-cham-
pionne du volet présentation, avant 
de remporter les grands honneurs en 
Belgique, quelque semaines plus tard, 
Alexandra Labbé a continué sur sa lan-

cée. Elle a terminé en quatrième position 
dans la catégorie «présentation 17 à 21 
ans». 

Dans la même catégorie, l’AJRQ a aussi 
été en mesure de rayonner grâce à Ali-
cia Veronneau (9e), Xavier Labbé (15e) et 
Louis-Philip Dionne (18e).

«On avait vraiment de bonnes génisses et 
de bonnes personnes pour représenter le 
Québec cette année, a dit Alexandra La-
bbé. […] C’est le fun de compétitionner 
contre les meilleurs au Canada. Sur le 

plan personnel, c’est sûr que ça conclut 
une belle saison d’expositions pour moi. 
Un top 5 à la TD Classic, c’est rare que 
ça arrive. Les gens qui sont là sont de 
calibre assez élevé. C’est une fierté. J’ai 
également terminé dans le top 10 de la 
conformation avec mon animal (8e avec 
Duhibou Alligator Flyra) et ça ne m’était 
jamais arrivé. C’est plaisant!»

Conformation
Pour ce qui est du volet conformation, 
la sœur d’Alexandra, Maude Labbé, a 
terminé troisième avec Duhibou Hani-

ko Félicita dans la catégorie «printemps 
Holstein». Dans la même catégorie, Nel-
lie Jacobs a terminé en septième position 
avec  MS Eatonholme Unix Luna-ET. 

Dans la catégorie «1 an été 
Holstein»,  Wendon Lamb-
da Dion, présentée par 
Elsie Jacobs a terminé en 
troisième place tandis que 
Peticlerc Lambda Blacky, 
présentée par Alyson Doi-
ron, a terminé huitième.

Les membres de l’AJRQ 
ont particulièrement été 
en mesure de s’imposer 
dans la catégorie «1 an 
printemps Holstein» avec 
trois participants dans le 
top dix : Micheret Noela 

Legend, présentée par Raphaël Lemire 
(4e), Duhibou Lambda Felicity, présentée 
par Xavier Labbé (5e) et Geno Lambda 
Holy présentée par Juliette Naud (9e).

La région de Québec-centre a termi-
né troisième dans la classe de groupe, 
tandis que l’est du Québec a terminé en 
septième position.
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RÊVER. BÂTIR. RÉUSSIR.

Vous avez une vision.
Nous pouvons vous  
aider à la réaliser.
Si vous êtes un agriculteur de moins  
de 40 ans, nous offrons du financement  
et des ressources pour faire progresser  
votre entreprise. 

Visitez fac.ca/JeuneAgriculteur

Financement agricole Canada | 1-800-387-3232

VotrePartenaireRobot.com

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

partenaireVOTRE
ROBOT
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Un changement important à l’AJRQ

En novembre dernier, le coordonnateur Fré-
déric Marcoux a annoncé son départ après 
plus de deux ans à occuper ce poste à temps 
partiel.

Frédéric restera en poste jusqu’au 14 
janvier prochain pour permettre une 
transition. 

L’AJRQ profitera des prochaines se-
maines pour trouver le prochain coor-
donnateur. 

« J’ai passé deux très belles années avec 
vous, a fait savoir Frédéric Marcoux. Je 
dois vous quitter pour relever de nou-
veaux défis, mais je garde de beaux sou-
venirs de mon passage à l’AJRQ.»

L’offre d’emploi devrait être annoncée 
dans les prochains jours. 
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Avis de convocation à la 43e 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 en Beauce le 4 mars 

prochain. Tous les détails seront communiqués sous peu sur le site web de l’AJRQ ainsi que sur notre page Facebook.

Cet avis tient lieu de convocation officielle.

Stacey Bourque, présidente AJRQ



7

Le Sommet FAC de la relève
Écrit par Sylvain Cormier, directeur principal des relations d’affaires

Le Sommet FAC de la 
relève est un événement 
gratuit offert dans le but 
d’attirer et de mobili-
ser la prochaine géné-
ration d’agriculteurs et 
d’agroentrepreneurs.

L’événement s’adresse 
aux personnes de moins de 40 ans qui 
travaillent dans l’industrie ou qui sont 
aux études en vue de faire carrière en 
agriculture ou en agroalimentaire. 

C’est l’endroit idéal pour entendre des 
conférenciers remarquables transmettre 
leurs connaissances et insuffler leur 
passion commune pour l’industrie. C’est 
l’occasion pour les jeunes de tisser des 
liens, de se laisser inspirer et de décou-
vrir de nouvelles perspectives.

Le 7 février 2023, le Sommet FAC de la 
relève sera de passage à Saint-Hyacinthe 
et mettra en vedette les conférenciers 
suivants : Olivier Demers-Dubé, directeur 
projets et programmes d’innovation à 
Zone Agtech, Guillaume Boisvert, direc-
teur du développement des affaires à 
Cintech, Gabrial Bran Lopez, président 
fondateur de Fusion Jeunesse et Anne 
Marcotte et Nicolas Duvernois, créateurs 
de la première vodka faite au Québec Pur 
Vodka.

Le Sommet aura lieu mardi le 7 février, 
de 10 h à 15 h, au Centre de congrès 
de Saint-Hyacinthe. Pour obtenir plus de 
détails sur cet événement et les autres 
rencontres à venir, visitez:

www.fac.ca/evenements

Cet événement s’ajoute au Sommet FAC 
des femmes entrepreneures qui aura lieu 
le 8 mars 2023 au Centre des congrès de 
Lévis et qui présentera les conférencières 
suivantes : Dr. Sonia Lupien, fondatrice et 
directrice scientifique du Centre d’Études 
sur le stress humain, Isabelle Fontaine, 
conférencière en psychologie de la per-
formance et en courage managérial ainsi 
que Sonia Robitaille-Jacob et Marie-Pier 
Noreau, fondatrices de Caramels FAA.

Les participants peuvent s’inscrire en 
ligne aux événements de FAC, à l’adresse 
www.fac.ca/evenements, ou par télé-
phone en composant le 1 888 332 3301. 
Il est recommandé de s’inscrire tôt, car 
les places partent rapidement!

http://www.fac.ca/evenements
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L’année en photos!
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Pour vous inscrire ou
mettre votre fiche à jour mangeonslocal.upa.qc.ca

Une initiative de

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://www.upa.qc.ca/fr/
https://www.agripurina.ca/fr/laitier
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TD Classic
Résultats et photos

10

HOLSTEIN
GÉNISSES PRINTEMPS

3. DUHIBOU HANIKO FÉLICITA
   Maude Labbé, St-Lambert-de-Lauzon

7. MS EATONHOLME UNIX LUNA-ET
    Nellie Jacobs, Cap-Sante

11. CHALUKA ALTITUDE CELINE
    Louis-Philip Dionne, Saint-Denis

17. KENNEBEC BELIEVE NETWORK
    Justin Bourque, Saint-Théophile

HOLSTEIN
GÉNISSES HIVER

11. MARANIE DALLAS LEGEND
    Mathieu Proulx, Les Cèdres

14. PAVUE SIDEKICK MAJESTY
    Kianna Keenan, Richmond

HOLSTEIN
GÉNISSES AUTOMNE

3. HARVESTACRE HILLRISE SPACE JAM
    Hannah McOuat, St-André d’Argenteuil

8. DUHIBOU ALLIGATOR FLYRA
    Alexandra Labbé, St-Lambert-de-Lauzon

12. CRACKHOLM LAMBDA LIVE IT UP
    Kolton Crack, Richmond

17. DUHIBOU BAROLO FIERTY
    Audrey Labbé, St-Lambert-de-Lauzon

HOLSTEIN 
1 AN ÉTÉ

3. WENDON LAMBDA DION
    Elsie Jacobs, Cap-Santé

8. PETITCLERC LAMBDA BLACKY
    Alyson Doiron, Cap-Sante

10. WINRIGHT JORDY COCO
    Jacob Rouleau, St-Chrysostome

13. KENNEBEC DENVER ARIZONA
    Laurie Bourque, St-Théophile

HOLSTEIN
1 AN PRINTEMPS

4. MICHERET NOELA LEGEND
    Raphaël Lemire, Saint-Zéphirin

5. DUHIBOU LAMBDA FELICITY
    Xavier Labbé, St-Lambert-de-Lauzon

6. HARVESTACRE CROWD PLEASER
    Joshua McOuat, St-André d’Argenteuil

9. GENO LAMBDA HOLY
    Juliette Naud, St-Marc-des-Carrières

14. BRISMER MASTER NIXON
    George Woods, Howick

JERSEY
GÉNISSES PRINTEMPS, HIVER & AUTOMNE

5. LEOMI FRANK SINATRA
    Léonie Michon, La Présentation

JERSEY
1 AN PRINTEMPS

1. LOOKOUT JOEL SHE’S SPICY
    Savannah Crack, Cleveland

RACES COLORÉES
AYRSHIRE, GUERNSEY, BROWN SWISS, 
MILKING SHORTHORN

3. MONEY MAKING AMAZING MONSOON
    Lindsay Roy, Howick, QC
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TD Classic
Résultats et photos

JUNIOR SHOWMANSHIP
12 À 14 ANS

3. Alyson Doiron, Cap-Sante
    PETITCLERC LAMBDA BLACKY

7. Nellie Jacobs, Cap-Sante
    MS EATONHOLME UNIX LUNA-ET
10. Elsie Jacobs, Cap-Santé
    WENDON LAMBDA DION

17. Matthew Bourque, St-Théophile
    KENNEBEC MASTER BUZZ

20. Connor Bryson, Ormstown
    BRYHILL DEMPSEY SCARLET

INTERMEDIATE SHOWMANSHIP
15 À 17 ANS

11. George Woods, Howick
    BRISMER MASTER NIXON

13. Léonie Michon, La Présentation
    LEOMI FRANK SINATRA

15. Kianna Keenan, Richmond
    PAVUE SIDEKICK MAJESTY

SENIOR SHOWMANSHIP
18 À 21 ANS

4. Alexandra Labbé, St-Lambert-de-Lauzon
    DUHIBOU ALLIGATOR FLYRA

9. Alicia Veronneau, St Apollinaire
    BLONDIN GOLDWYN HONEY

11. Savannah Crack, Cleveland
    LOOKOUT JOEL SHE’S SPICY

15. Xavier Labbé, St-Lambert-de-Lauzon
    DUHIBOU LAMBDA FELICITY

18. Louis-Philip Dionne, Saint-Denis
    CHALUKA ALTITUDE CELINE

20. Hannah McOuat, St-André d’Argenteuil
    HARVESTACRE HILLRISE SPACE JAM

1111
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S'INVESTIR DANS LE FUTUR 
DE L'AGRICULTURE QUÉBÉCOISE

1 866 737-2427  •  ciaq.com

Faire carrière au Ciaq, c’est vous o�rir 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 o	re di	érents choix de carrière et plusieurs 
avantages sociaux.

ciaq.com/emplois-disponibles/

804-IB_FL_CIAQ_Post FB Emploi-Halfpage.pdf   4   2022-06-06   14:05

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.  21
12
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