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Portrait de la relève agricole établie 2006 : premiers résultats!
En novembre dernier, les premiers résultats tirés du tout nouveau Portrait de la relève agricole établie 2006, provenant du Recen-
sement de la relève agricole établie, ont été publiés dans la page du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) de l’hebdomadaire La Terre de chez nous. Rappelons que ce premier recensement a été couronné de succès : près de  
90 % des jeunes entrepreneurs agricoles de moins de 40 ans et possédant au moins 1 % des parts d’une entreprise agricole ont 
répondu à l’appel. Les analyses qui découleront de cette base de données unique permettront de brosser un tableau fidèle à la 
réalité et de mieux orienter les actions du Ministère à l’égard de la relève agricole, notamment dans la réalisation du prochain plan 
d’action du volet « Établissement et relève agricole » de la Politique jeunesse.

À ce sujet, voici quelques faits saillants. Sans surprise, on remarque que la relève agricole compte 3 hommes pour 1 femme alors 
que 8 076 jeunes ont été dénombrés au total. L’âge moyen est de 33 ans. En ce qui a trait à la scolarité, 24 % des jeunes recensés 
possèdent un diplôme d’études secondaires professionnelles, 30 % ont un diplôme d’études collégiales, 9 % ont un diplôme 
d’études universitaires et, enfin, 9 % ne possèdent aucun diplôme. L’appui familial demeure important dans la planification du 
projet d’établissement, puisque 89 % des jeunes mentionnent en avoir bénéficié.

L’ensemble des résultats du recensement se trouve dans le Portrait de la relève agricole établie 2006. Ce rapport est publié dans 
le site Internet du MAPAQ, à l’adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/politiquejeunesse.

Un service de mentorat d’affaires en agriculture : entente conclue entre la Fondation de l’entrepreneurship 
et le MAPAQ
Le 16 novembre dernier, le ministre Laurent Lessard a annoncé la conclusion d’une entente entre le MAPAQ et la Fondation de 
l’entrepreneurship visant à offir un service de mentorat adapté aux besoins de la relève agricole. À cette occasion étaient réunis le 
président de la Fédération de la relève agricole du Québec, M. Benoît Martin, la directrice du service de mentorat de la Fondation 
de l’entrepreneurship, Mme Nicole Laverrière, ainsi que la première vice-présidente de l’Union des producteurs agricoles en fonc-
tion à cette date, Mme Martine Mercier. Tous ont manifesté leur enthousiasme pour cette action structurante pour le secteur agri-
cole. L’entente permettra aux jeunes entrepreneurs du secteur agricole, où qu’ils soient, de tirer profit de l’appui et des compé-
tences d’entrepreneurs d’expérience sensibles à leur réalité et en mesure de les soutenir dans leur établissement.

Une des forces du réseau de mentorat d’affaires de la Fondation est la présence de cellules dans chacune des 17 régions du  
Québec. Plus exactement, ce sont 70 points de service qui sont répartis sur l’ensemble du territoire du Québec et qui sont asso-
ciés, en règle générale, à des organismes de développement local tels que les CLD, les SADC et les chambres de commerce.

Pour l’essentiel, le rôle du MAPAQ, au regard de cette entente, est de promouvoir le service de la Fondation parmi les jeunes de la 
relève agricole et les agriculteurs chevronnés en les encourageant à s’inscrire respectivement à titre de mentorés et de mentors. 
Deux séries d’affiches et de dépliants ont été préparées à cette fin et circulent déjà à travers le Québec dans le réseau des cellules 
de mentorat. En outre, de l’information sur ce sujet est fournie dans le site Internet du MAPAQ, précisément à  
www.mapaq.gouv.qc.ca/politiquejeunesse.

Projet de répertoire d’opportunités régionales d’établissement pour la relève
À l’été 2007, le MAPAQ a mandaté le Groupe AGÉCO afin qu’il réalise un projet-pilote visant à créer un répertoire d’opportunités 
régionales d’établissement pour la relève agricole. Des spécialistes s’affairent donc actuellement à réunir l’information existante 
en vue de détailler ces possibilités qui, ensuite, seront soumises à des experts régionaux pour obtenir leurs commentaires.  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Services/politiquejeunessevolet1/portraitreleve/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Services/politiquejeunessevolet1/mentorat/
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Ces occasions d’établissement seront par la suite compilées dans un outil qui reste à concevoir. Préparé à l’intention des mem-
bres de la relève agricole et des personnes qui les conseillent, cet outil prendra la forme d’un répertoire facile à consulter et 
réunissant, par région, les possibilités d’établissement et les facteurs qui les justifient. Les conseillers qui utiliseront ce répertoire 
profiteront d’une meilleure lecture de leur région et seront ainsi à même de mieux orienter leurs interventions quand un jeune 
de la relève se présentera avec un projet d’établissement.

Cinq régions sont visées par l’actuel projet-pilote. Il s’agit de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, du Bas-Saint-Laurent, de  
l’Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Dans une deuxième étape, le projet pourrait s’étendre à toutes les régions du Québec s’il s’avère concluant. À terme, l’outil qui 
sera produit sera convivial, facile à consulter et accessible à l’ensemble des conseillers agricoles et des acteurs du secteur.

Rencontre automnale du comité de suivi
Les membres du comité de suivi du volet « Établissement et relève agricole » de la Politique jeunesse se sont réunis de nouveau 
à Québec le 16 novembre dernier. En matinée, leur attention s’est fixée sur trois sujets pour lesquels plusieurs actions étaient sur 
le point de connaître leur dénouement, à savoir l’entente de partenariat entre le MAPAQ et la Fondation de l’entrepreneurship 
sur le service de mentorat d’affaires, les progrès des travaux menant à la réalisation et à la distribution d’une trousse éducative 
sur le bioalimentaire et les résultats préliminaires du Recensement de la relève agricole établie.

Par la suite, un bilan des grands dossiers en cours a été présenté aux membres du comité. Les discussions que cette présentation 
a suscitées ont porté sur des sujets précis : les suites à donner aux conclusions de l’étude de faisabilité d’une « banque de fermes 
sans relève et de relève sans ferme »; la mise en place d’un programme d’aide à la formation continue; la conduite d’une première 
analyse technico-économique sur le démarrage d’une entreprise dans le secteur de la chèvre laitière; l’implantation des guichets 
d’accueil régionaux du MAPAQ; la réalisation d’un projet-pilote de répertoire d’opportunités régionales d’établissement; le 
dévoilement officiel du deuxième volet de la Politique jeunesse et le lancement des travaux du troisième volet.

Enfin, comme à l’habitude, les membres du comité de suivi ont présenté le bilan des « réalisations jeunesse » de leur  
organisme respectif.

Démarrage des travaux du troisième volet de la Politique jeunesse du MAPAQ
Le troisième volet de la Politique jeunesse, dont les travaux n’ont débuté que tout récemment, a trait aux défis qui se posent à la 
relève dans le domaine de la transformation alimentaire. Que ce soit au moment du démarrage ou à l’occasion du transfert de 
l’entreprise de transformation alimentaire, les difficultés que les jeunes entrepreneurs éprouvent seront ainsi mises en lumière. 
Aussi, ce troisième volet de la Politique jeunesse sera développé en fonction des besoins et des priorités mis au jour par 
l’établissement préalable d’un diagnostic de la situation des jeunes dans la transformation alimentaire. Des rencontres réunis-
sant des membres de la relève et des acteurs du secteur sont prévues au cours du premier semestre de 2008. La conduite d’un 
sondage visant les entrepreneurs du même secteur est également envisagée afin de dresser un portrait socioéconomique.

Nouveautés dans la vitrine Internet du MAPAQ (www.mapaq.gouv.qc.ca/politiquejeunesse)
o Le mentorat : vivez une expérience enrichissante!

o Le portrait de la relève agricole établie

Coordonnées de l’équipe
Pour recevoir ce bulletin ou faire parvenir  

vos questions et commentaires à l’équipe de la Politique jeunesse,  
écrivez par courriel à l’adresse : politique.jeunesse@mapaq.gouv.qc.ca
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Souventdemande/politiquejeunesseduMAPAQ/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Services/politiquejeunessevolet1/mentorat/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Services/politiquejeunessevolet1/portraitreleve/

