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Avant-propos 

 

Nous vivons dans un contexte où tous les acquis peuvent être remis en question à tout 

venant et où il peut être facile et même valorisé de confondre rapidité dans les décisions 

avec efficacité, concurrence avec coupures obligées, profil d’avenir avec résultats 

mesurables à court terme, développement et amélioration du bien commun avec 

croissance économique et, finalement, être tenté de remplacer l’un par l’autre. Aussi, 

nous surprenons-nous à prôner parfois des vues à court terme qui laissent toute liberté 

d’agir à une croissance économique, qu’on veut bien croire souhaitable, mais dont il 

nous arrive de douter des «vertus égalisatrices ».  

 

En tant qu’individu, il nous arrive à tous et à toutes de passer des journées entières sans 

avoir pu prendre le temps de s’attarder aux conditions nécessaires à la simple 

sauvegarde de la continuité de la Vie pour nos descendants.  Nous sommes occupés à 

gérer le quotidien, l’urgent et une multitude d’autres questions, qui nous laissent bien 

peu d’espace pour se préoccuper de l’essentiel. On ne s’étonnera donc pas qu’il faille à 

nos gouvernements, à nos élus et à nos représentants, des lieux et des appuis 

encourageant une réflexion de fond sur les moyens à mettre en place pour assurer un 

avenir à la mesure de nos espoirs et de nos valeurs ; en d’autres mots, pour permettre 

que cette Vie continue.  

 

C’est une des raisons pour lesquelles, malgré le discours, plusieurs personnes ont cru 

fermement en la nécessité de s’accorder du temps pour prévoir et surtout s’entendre sur 

des conditions qui permettraient à l’agriculture un développement durable et harmonieux, 

ainsi qu’une bonne relève. C’est dans ce but qu’en avril 1998, à La Patrie, s’est organisé 

et tenu le Forum sur l’établissement en agriculture au Québec. Un comité de suivi a 

ensuite été mis en place, lequel a décidé de créer le Collectif pour l’établissement en 

agriculture au Québec (CÉAQ), celui-là même qui signe et vous présente aujourd’hui le 

présent document. 

 

Dans quelques décennies, à quoi ressemblera le portrait rural québécois : sera-t-il fait 

d’entreprises agricoles familiales indépendantes et rentables, de rangs et de villages 

prospères où il fait bon vivre, ou, à l’extrême, sera-t-il fait de grandes fermes regroupées 
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près des centres urbains, qui seront de simples filiales d’entreprises tributaires de 

décisions lointaines? Toutes les régions se ressemblent-elles et vivent-elles les mêmes 

problèmes ? Qu’en est-il de la qualité de vie sur les entreprises? Les fermes se 

consolident-elles partout pareillement ? A-t-on les mêmes besoins de relève partout ? 

Savons-nous si nos enfants seront intéressés à vivre, à se former et à travailler sur le 

type de fermes que nous aurons construites et qu’on leur laissera ? Qui s’inquiète de 

savoir comment, demain, ils-elles réussiront à vivre de cette agriculture ? Qui décidera 

de la couleur de l’avenir et y aura-t-il quelqu’un qui détiendra le rôle de garder dans sa 

mire ce que nous aurons dit avoir voulu cibler ? Voici quelques unes des questions que 

se posent déjà les membres du Collectif pour l’établissement en agriculture au Québec 

 

Les signataires de ce document croient que le modèle de développement de l’agriculture 

au Québec a permis et encouragé, jusqu’à maintenant, une agriculture solide, vivante et 

généreuse1. Elle a été bâtie et est mise en valeur encore aujourd’hui majoritairement par 

des exploitants propriétaires, installés sur des entreprises agricoles de dimension 

humaine. Mais, ils voient bien aussi, et s’en inquiètent, que ce modèle est de plus en 

plus menacé et que le portrait des établissements d’aujourd’hui est passablement 

différent de celui d’hier. Transmettre sa terre de génération en génération, établir ses 

jeunes, vivre de l’agriculture et de ses fruits à l’abri des grandes inquiétudes, semble être 

une image de plus en plus fragile. Les membres du Collectif pour l’établissement en 

agriculture au Québec croient cependant qu’il est possible et même essentiel de 

porter à l’agriculture, collectivement et solidairement, une précieuse attention pour 

qu’elle demeure un lieu de vie et un métier agréable et valorisant. Ils sont conscients 

qu’un courant libéraliste mal contrôlé pourrait grandement menacer le modèle de 

développement de l’agriculture que nous avons jusqu’à maintenant privilégier, mais sont 

aussi convaincus que la concertation et l’adhésion de chacun en vue de sauvegarder le 

type d’agriculture que l’on souhaite sont un atout puissant. Pour ce faire, il faudra que 

soit reconnue dans le discours et dans les faits l’importance de cette question centrale, 

si souvent occultée quand vient le temps des grandes décisions économiques, celle de 

la définition d’une vision commune de l’avenir de l’agriculture. 

                                                        
1  Voir deux textes de Y. Proulx, faits en vue de la  Corvée d’idées de Solidarité Rurale (1998) et dans le 
document titré La place des producteurs et de productrices agricoles dans la mise en marché (UPA, Vie 
syndicale, 1997) 
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Le présent document espère venir enrichir le débat sur la question de l’établissement en 

agriculture en apportant des avis et des visions complémentaires provenant des gens et 

des organismes impliqués dans le travail du Collectif` : il se veut un outil permettant à 

chacun de nous, comme à tous nos décideurs, d’être éclairés sur les principaux enjeux 

gravitant autour de la question de l’établissement en agriculture au Québec. Il veut être 

un argumentaire pour qu’advienne bientôt, pour les bénéfices de l’actuelle et des futures 

générations, un cadre d’orientation en matière d’établissement en agriculture. Vous 

y retrouverez, dans un premier temps, le contexte et une description de l’agriculture et 

des établissements en agriculture. Dans un deuxième temps, nous jetterons un coup 

d’oeil sur les porteurs actuels du dossier au Québec. Puis, nous regarderons quelques 

unes des nombreuses pistes de travail possibles que pourrait entreprendre le Collectif et 

auxquelles il se référera dans les années à venir.  

 

Comme vous le verrez, le mandat que nous nous sommes donné en est un de long 

terme et nécessitera ce qui n’existe pas encore : une réelle concertation entre 

intervenants et intervenantes du milieu et surtout un lieu pour qu’elle puisse se réaliser. 

Un peu comme une table filière horizontale dont le produit serait la relève agricole 

d’aujourd’hui et de demain, ainsi que l’avenir agricole du Québec. 

 

Être la première étape vers cette concertation, c’est bien là la grâce que nous nous 

souhaitons ! 

 

 

 

 

 

Les membres du Collectif pour l’établissement en agriculture au Québec (CÉAQ)2 

                                                        
2  Voir annexe I, liste des membres du CA du CÉAQ, juin 1999 
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Contexte 
 

Le Collectif pour l‘établissement en agriculture au Québec (CÉAQ) 

 
S’il est un constat qu’il fut facile à faire suite au Forum sur l’établissement en agriculture 

au Québec, tenu en avril 1998, c’est que la question de l’établissement en agriculture 

déborde des seuls intérêts de la relève agricole actuelle. Dans une lettre adressée le 25 

juin 1998 à la FRAQ, M. Guy Julien, alors Ministre de l’Agriculture, s’est dit lui aussi en 

« accord avec une démarche consistant à procéder à l’examen de ce dossier (celui de 

l’établissement en agriculture), en vue de le positionner le mieux possible au regard des 

problématiques et enjeux qui se présentent en ce domaine au Québec, à l’aube du 

troisième millénaire ». Par les questions que soulève l’établissement en agriculture, se 

sentent également interpellés directement ou indirectement tant le milieu politique 

municipal que les divers organismes para-gouvernementaux et les citoyens et 

citoyennes qui partagent le même souci d’y voir plus clair. Le Collectif pour 

l’établissement en agriculture au Québec est donc issu de la volonté de former un 

groupe de réflexion permanent sur la question, qui serait formé de représentants et 

représentantes de tous ces paliers. 

 

Le Collectif a été officiellement créé et ses règlements adoptés lors d’une Assemblée 

Générale Spéciale de fondation tenue  en mai 1999, à laquelle ont été conviés tous les 

organismes ciblés et pour laquelle plus d’une quarantaine de personnes se sont 

déplacées.3 Il a été formé en vertu des dispositions de la partie III de la Loi des 

compagnies du Québec et est administré par un Conseil d’administration de 19 membres 

issus du milieu agricole (15 postes nommés et 4 postes élus)4.  

 

À cette même assemblée, le rôle du Collectif a été défini comme étant celui de :  

n promouvoir l’agriculture et en assurer la pérennité ; 

n colliger, diffuser et appuyer toutes mesures, modèles et politiques pour favoriser 

l’établissement en agriculture ; 

                                                        
3  Voir annexe II : liste des participants et participantes à l’AGA de fondation du CÉAQ, en mai 1999 
4  Voir annexe III: membres du Conseil d’administration du CÉAQ (mai 1999) 
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n faciliter l’établissement en agriculture. 

Les pistes de travail qui lui ont été indiquées par ses membres sont : 

 

n de mettre en commun toutes les informations pertinentes à la réalisation d’une 

réflexion en profondeur sur les conditions d’établissement en agriculture au Québec ; 

n d’identifier et faire réaliser les études pertinentes afin d’alimenter la réflexion ; 

n de présenter l’état de la situation, la problématique rencontrée et les solutions à 

envisager ; 

n d’identifier et privilégier les pistes de solutions ; 

n de diffuser les travaux du CÉAQ, tout cela dans le but de favoriser les 

établissements en agriculture et d’en augmenter les chances de réussite.  

 

En d’autres mots, le Collectif tient à ce que puisse être faite une réflexion en profondeur 

sur les conditions actuelles et futures d’établissement en agriculture, afin de lui assurer 

une pérennité. Il veut ainsi préparer le terrain en vue de la mise en place d’une Politique 

d’établissement agricole au Québec, claire, souple et adaptée aux réalités des jeunes, 

ainsi qu’à la société d’aujourd’hui et de demain. 

 

Le premier mandat concret qui lui a été confié a été de produire un document résumant 

la problématique à laquelle le Collectif veut travailler, ainsi qu’un argumentaire 

démontrant l’importance de la question. Cet argumentaire devra mettre en lumière 

l’importante lacune constatée, soit l’absence d’une structure officielle permanente 

regroupant tous les intervenants du milieu agricole et ayant un pouvoir consultatif 

d’orientation en matière d’établissement, de relève agricole et en particulier par les 

jeunes interressés. Ce document devra tenter aussi de faire valoir la nécessité 

d’accorder au nouveau Collectif des ressources lui garantissant une certaine 

permanence et un plan de travail réaliste et constructif. Voilà donc à quoi prétendra 

répondre le présent document. 

 

Priorités gouvernementales en matière d’agriculture, de jeunesse et de 
développement régional 
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Il semble évident que le gouvernement québécois reconnaît déjà clairement la grande 

importance de l’agriculture dans le développement régional5et dans le développement 

économique du Québec.6 Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

se donne d’ailleurs comme mission d’influencer et soutenir la croissance de l’industrie 

bioalimentaire québécoise dans un perspective de développement durable7.  

 

Le Gouvernement se montre interpellé également par toute la problématique reliée à la 

jeunesse8 et reconnaît d’emblée l’urgence de lui offrir dès aujourd’hui des conditions 

propices à son plein épanouissement social, humain et économique.  Si on se reporte en 

région, on note qu’entre 1991 et 1996, 19 % des jeunes des régions quittent vers la ville 

et ce sont surtout les plus instruits qui le font. Autre exemple, au niveau de la formation, 

on note que les jeunes en région ont un niveau de formation plus faible que les milieux 

urbains. Ils sont d’ailleurs moitié moins nombreux à détenir des diplômes universitaires9. 

Cette situation fait frémir quand on pense que c’est dans ces conditions que les jeunes 

préparent leur avenir et le nôtre. Le Ministère des Relations avec les citoyens et de 

l’Immigration s’en préoccupe également et, dans son plan d’action jeunesse 1999-2002, 

a présenté le fait d’assurer la relève dans le secteur agricole comme étant une voie vers 

l’intégration économique et sociale des jeunes.10   

 

Il est rassurant, donc, de constater que, sur toutes ces questions, les préoccupations et 

convictions du CÉAQ s’accordent bien avec celles du Gouvernement. 

 

                                                        
5  Solidarité Rurale a été sollicité, en 1998, pour conseiller le Ministre en vue d’une politique concertée du 
développement régional 
6  Conférence sur le développement économique de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois,  tenu 
en mars 1998 et Rencontre de la Table des décideurs tenue en mars 1999, toutes deux présidées par le 
Premier Ministre, M. Bouchard  
7  Dans son plan stratégique 1999-2002 
8  Tenue en février 2000 du Sommet sur la Jeunesse. 
9 Dans Comprendre les structures et tendances du Canada rural? du ministère des Relations avec les 
citoyens et de l’Immigration 
10  Dans le Plan d’action Jeunesse 1998-2001, du ministère des Relations avec les citoyens et de 
l’Immigration 
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L’agriculture : une mission multifonctionnelle 

 

D’une manière générale, les fonctions stratégiques dévolues à l’agriculture sont : 

 

n d’être un moteur économique d’importance pour le pays. 

n d’assurer une certaine indépendance alimentaire ; 

n d’entretenir le paysage, d’occuper le territoire et, avec d’autres, de lui assurer 

une certaine vitalité ; 

 

De tout temps et partout dans le monde, l’État a soutenu l’agriculture et les agriculteurs 

pour qu’ils puissent continuer leur mission première qui est celle de nourrir la population. 

Au Québec, les justifications pour que la collectivité leur maintienne son appui ont été 

maintes fois et plus que correctement présentées dans plusieurs mémoires ou écrits. 

Les mesures de soutien doivent être préservées pour assurer la continuité de 

l’agriculture.  

 

Il y a quelques années, la mission que se donnait le Ministère en matière d’agriculture 

était de favoriser l’adaptation de l’industrie bioalimentaire aux opportunités et exigences 

actuelles et futures des marchés internes et externes, au bénéfice des intervenants 

socio-économiques québécois. Aujourd’hui, comme on l’a dit plus haut, dans son plan 

stratégique 1999-2002, il définit davantage sa mission comme étant celle d’influencer et 

de soutenir la croissance de l’industrie bioalimenraire québécoise dans une perspective 

de développement durable, en tenant compte d’enjeux sectoriels tels : l’ouverture des 

marchés et la compétitivité, l’agroenvironnement et la cohabitation sur le territoire, le 

dynamisme régional et l’exploitation des potentiels, et finalement l’adaptation de 

l’intervention publique. 

  

Les membres du Collectif constate que s’il est vrai que l’on donne à l’agriculture diverses 

missions, il faut lui donner aussi les moyens de les mener à terme, entres autres et 

d’abord celui de pouvoir bien définir les valeurs auxquelles nous souhaitons que son 

développement réponde. Dans un tel contexte, il sera d’autant plus important de prendre 
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le temps de déterminer ce que les citoyens et citoyennes désirent vraiment et de choisir 

les bons moyens pour y arriver.  
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Descriptif des établissements agricoles au Québec 
 

Peut-on dire que l’agriculture québécoise à un problème de relève? 

 
Si nous avons à définir aujourd’hui la relève agricole dont le Québec aura besoin dans 

les années à venir, nous devons entre autres choses nous poser la question sous l’angle 

du nombre de jeunes (ou moins jeunes) disponibles, intéressés, qualifiés et capables 

de s’établir, tant techniquement que financièrement, etc. Nous devrons aussi étudier 

quelle est la place disponible pour eux en agriculture, pour qu’ils puissent s’établir dans 

des conditions correctes et vivre ensuite dignement leur projet. Que connaissons-nous 

du nombre de jeunes disponibles ? Que connaissons-nous de la demande de relève ?  

 

En 1993, 1995 et 1997, le MAPAQ a produit un Profil de la relève agricole au Québec 

dans lequel se retrouvent un profil de la relève agricole actuelle et certaines 

caractéristiques des entreprises agricoles prévoyant une vente ou un transfert dans les 

prochaines années. Voici quelques éléments qui peuvent nous aider à savoir si les 

fermes québécoises manquent ou non de relève.  

 

Concernant la demande de relève 

 

• Pour ce qui est des 31 635 entreprises agricoles existantes : il ressort que les 

besoins de relève exprimés par les entreprises agricoles dans la fiche 

d’enregistrement 1997 ont presque doublé par rapport aux deux fiches 

précédentes : plus de 4 200 entreprises ont exprimé leur désir de vendre ou 

transférer d’ici 2002 et 30 % d’entre elles, soit 1 262 entreprises, ne sont pas en 

mesure de désigner de candidats ou candidates à l’établissement parmi leurs 

proches. Notons que cette proportion était sensiblement la même dans les années 

passées. Il y est dit aussi que 50 % de ces entreprises agricoles sans relève 

identifiée ont un produit brut de moins de 100 000 $.  En comparaison, plus de 50 % 

des fermes déclarant être capables d’identifier leur relève affichent, elles, des 

revenus de plus de 250 000 $. Il est donc possible d’interpréter les chiffres de cette 

étude en disant que plusieurs fermes sans relève identifiée font peut-être partie des 
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plus petites fermes du Québec ou sont des entreprises où la pratique de l’agriculture 

ne peut se faire actuellement qu’à temps partiel. Peut-on être certain que ces 

entreprises, qui ne peuvent aujourd’hui identifier de relève et qui devraient être 

vendues d’ici 2002, seront transférables et qu’elles nécessiteront une relève ? 

 

• Chez les 70 % d’entreprises désirant transférer d’ici 2002 et ayant une relève 

identifiée, dans 9 cas sur 10 ( soit 3 010 entreprises), elle sera issue de la famille. Au 

total donc, si on additionne le nombre de fermes ayant identifié leur relève et qui 

disent qu’elle n’est pas issue de la famille et celles qui disent ne pas avoir de 

candidats en prévision de la vente prochaine, il y a tout de même quelques 1 563 

entreprises11 actuellement en production qui, d’ici 2002, auront besoin d’une relève 

provenant de l’extérieur de la famille. Si nos calculs sont bons et justes les 

statistiques à partir desquelles ils ont été faits, il s’agirait d’un nombre non 

négligeable de places offertes à court terme pour les nouveaux agriculteurs non 

issus de la famille agricole en processus de vendre. Cependant, rappelons qu’on 

sait bien peu de choses sur l’état de transférabilité de ces entreprises qu’on dit 

disponibles à de la relève hors famille. 

 

• Sous un autre angle, celui des perspectives ayant fait consensus lors du Sommet de 

mars 199812, il est possible de croire que le fait de vouloir augmenter de 50 % les 

exportations de produits alimentaires québécois d’ici 2002 demandera un ajustement 

proportionnel du côté de la production agricole elle-même. Est-on en mesure de 

supposer que les fermes existantes pourront s’ajuster rapidement à cette demande 

supplémentaire ? Demandera-t-elle que d’autres entreprises agricoles soient 

crées ou notoirement agrandies pour le faire et, donc, qu’il y ait plus de place 

pour de nouveaux établissements?  

 

• Le MAPAQ, dans son plan stratégique 1999-2002, déclare qu’il prévoit fournir à 150 

entreprises québécoises le soutien leur permettant d’explorer de nouveaux marchés. 

Qu’elles soient du domaine de l’agriculture ou de l’agroalimentaire, ces entreprises 

seront-elles en mesure de répondre à ces objectifs sans ajouter de relève ? Peut-on 

                                                        
11  10 % de 3 010 entreprises ayant ciblé une relève (301) + 30 % de 4 200 entreprises ayant exprimé leur 
désir de vendre d’ici l’année 2 002 et n’ayant pas de relève identifiée (1 262) 
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penser que tous ces projets pourront favoriser un certain nombre 

d’établissements agricoles supplémentaires ? À notre connaissance, aucune 

étude récente sur la question ne peut actuellement nous éclairer. 

 

Concernant l’offre de relève 

• Du côté des écoles dispensant une formation agricole aux jeunes intéressés à 

l’agriculture, nous savons qu’un nombre de plus en plus grand de jeunes en sortent 

et qu’un nombre significatif d’entre eux seront à la recherche d’entreprises pour 

s’établir d’ici quelques années. Y aura-t-il une possibilité pour eux de prendre 

place et participer à la demande de production supplémentaire exigée par les 

engagements cités plus haut ?  

• Du côté de l’offre de relève également, peut-on ajouter aux jeunes de la famille 

agricole et à ceux et celles qui sortent des écoles d’agriculture les nouveaux 

immigrants qualifiés et/ou intéressés à l’agriculture et à la vie en région ?  

• Et tous ces jeunes et moins jeunes, de plus en plus nombreux qui frappent depuis 

quelques années aux portes du MAPAQ, de l’UPA, des CRÉA ou de la FRAQ, ayant 

goût d’alternatives autre que la vie urbaine, dont la majorité ne proviennent pas du 

milieu agricole et sont souvent sans formation ni capital, À travers ses candidats, 

serons-nous reconnaître et introduire ces candidats pour l’avenir? Au travers 

d’eux, y aurait-il des candidats potentiels sérieux ? Et ces autres intéressés par le 

métier d’agriculteur, qui sont peut-être sans formation agricole, mais qui ont un bon 

capital disponible et des années d’expérience pertinentes dans d’autres domaines, 

peut-on dire qu’ils sont de trop et que l’agriculture du Québec n’aura jamais besoin 

d’eux ?  

 

Ressources en place pour connaître et soutenir la relève 
 

                                                                                                                                                                        
12  Celui sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tenu en mars 1998 
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• Y a-t-il aujourd’hui assez de relève disponible pour les fermes de demain ? Y a-t-il 

assez de fermes et de places pour la relève disponible aujourd’hui ? Ce sont là deux 

questions importantes auxquelles, nous l’avons vu, il n’est pas aisé de répondre 

dans l’état actuel de nos connaissances. Mais, supposons qu’il y ait parfaite 

adéquation entre la demande et l’offre de relève (en quantité et en qualité), sera-t-

elle outillée pour tenir le coup après l’établissement ? Pour maintenir en place cette 

nouvelle relève, pour lui permettre de durer et de perpétuer l’agriculture que nous 

souhaitons pour les générations à venir, nous croyons qu’il faudra la soutenir, 

l’encourager et continuer de la former. Il faudra aussi que lui soient offerts un 

encadrement et un suivi lui permettant de faire le type d’agriculture que la société 

souhaiterait qu’il soit fait, tout en lui permettant, non seulement de survivre, mais 

aussi de s’assurer de la qualité de vie à laquelle tous les Québécoises et Québécois 

prétendent. Pour le faire, plusieurs affirment que les effectifs actuels de soutien à la 

relève sont insuffisants. La nouvelle relève aura besoin de services croissants et 

diversifiés. 

 

• Bien sûr, on doit souligner d’importantes ressources publiques de soutien à la relève 

agricole et à l’entreprenariat qui se sont ajoutées au fil des ans : notamment les 

CREA, les SGA et les CLD.  Mais seront elles en mesure de faire les études et les 

recherches nécessaires pour bien connaître la situation et les besoins de part et 

d’autres, tant du côté de la demande que de l’offre de relève et pour assurer par la 

suite un suivi optimal durant les premières années de vie de l’entreprise? 

 

• Dans son plan triennal cité plus haut, il est dit que le MAPAQ investirait dans le 

développement des ressources humaines et dans la formation : il veut ainsi s’assurer 

d’une adéquation entre l’offre de formation régulière et les besoins de main-d’œuvre 

du secteur bioalimentaire dans lequel est comprise l’agriculture. Il dit aussi vouloir 

garder un œil vigilant et être partie prenante de l’élaboration et la réalisation des 

plans stratégiques de développement agroalimentaire en région qui seront produits 

par les nouvelles structures régionales de concertation agroalimentaire.  Il y aura 

aussi les plans locaux d’action pour l’économie et l’emploi, sur lesquels il sera 

important d’être présents.  
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Au Québec, qui peut s’établir et comment peut-on le faire ? 

 

Puisque, comme on vient de le dire, l’avenir pourrait sembler plutôt prometteur pour 

l’agriculture, théoriquement alors, serait-il juste de dire que pourrait s’établir en 

agriculture toute personne intéressée et compétente, qu’elle provienne ou non du milieu 

agricole et ayant un projet intéressant et viable, puisqu’il semblerait y avoir de l’espace 

pour ces nouveaux projets ? Peut-être, mais dans les faits et à cause des contraintes 

actuelles, ce n’est absolument pas le cas. C’est à près de 85 % que les établissements 

se font à l’intérieur de la famille13 par des jeunes qui ont en moyenne 29 ans.  Il est 

reconnu qu’en général les  parents, via le contrat de vente, doivent concéder un fort 

pourcentage de l’équité de l’entreprise pour qu’elle reste rentable. La balance, soit 

environ 15 % des établissements - ce qui n’est tout de même pas négligeable - se fait 

soit par transfert d’entreprises existantes entre étrangers ou sur de nouvelles 

exploitations : plusieurs personnes du milieu estiment que cette proportion pourrait 

même aller en grandissant  

 

Quelques contraintes qui font que « ne s’établit pas qui veut en agriculture » 

 

• La valeur des fermes transférées est passée en 25 ans de 40 000$ en moyenne à 

plus de   600 000$. Cela est dû certainement en partie à l’inflation (bien qu’elle ait 

été de 3 fois inférieure à l’augmentation dont on parle ici), mais surtout à une valeur 

marchande plus grande obtenue principalement à cause de deux facteurs : «D’une 

part, l’économie agricole a connu de bons résultats et a été plus stable que par le 

passé grâce à la gestion de l’offre et à l’existence de filets de sécurité. D’autre part, 

la ferme familiale commerciale d’aujourd’hui s’est agrandie en absorbant, au fil des 

ans, parfois deux et même trois fermes voisines. »14On peut donc dire que tous les 

projets d’établissement agricole ne peuvent avoir accès aux crédits 

nécessaires, ni rencontrer les exigences de tels niveaux de prêts . Bien sûr, on 

ne prêtera pas de tels montants à n’importe qui, sans l’assurance de la continuité de 

l’entreprise. 

                                                        
13  Selon une étude de la Société de financement agricole faite auprès d’un groupe d’entreprises ayant 
obtenu une subvention de capital entre 1995 et 1998 (cit. Actes du Forum-Joindre les rangs des rangs) 
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• Plus de 1 000 établissements agricoles se font chaque année au Québec et la 

moyenne d’âge de cette relève est de 29 ans. Ils se font sur des fermes dont le 

chiffre d’affaires est de plus en plus grand. Entre 1991 et 1995, il est reconnu que les 

revenus nets de ces entreprises agricoles québécoises n’avaient en moyenne 

augmentée que de 26 % comparativement à une hausse de 43 % de la valeur totale 

de leurs actifs, démontrant que ces entreprises ont dû investir plus que 

proportionnellement aux revenus réellement engendrés. Cette situation est 

inquiétante puisqu’elle suggère qu’on demande de plus en plus forts investissements 

financiers pour produire les revenus nécessaires à la survie de l’entreprises. Le taux 

de rendement sur l’investissement en agriculture est reconnu comme étant 

particulièrement bas (on parle de 5 $ pour 1 $ de revenu, comparativement à un 

ration 1,81 $/1,00 $ dans l’ensemble des autres industries15). Les capacités de 

gestion des propriétaires doivent donc être excellentes pour faire face à la dette et à 

la taille d’une entreprise de ce type. 

 

• Dans certaines régions, le territoire des villes exerce une pression de plus en plus 

forte sur le territoire des campagnes : le prix élevé des terres et leur quantité limitée, 

et rajoutées à cela certaines autres contraintes municipales, environnementales, etc., 

font que tout projet, tout rentable qu’il puisse être, ne pourra pas 

nécessairement prendre racine si facilement. 

 

Modèles de transfert d’entreprises 

 

Quoique trop lentement selon certains, les modèles de transfert d’entreprises en 

agriculture au Québec tendent à se diversifier quelque peu pour s’adapter à ces 

nouvelles données. Mais généralement, on semble encore privilégier le transfert en bloc 

exigeant un refinancement complet de l’entreprise à chaque génération : ce que 

d’aucuns qualifient d’ailleurs de lourd financement de capital passif 16et qui n’est pas un 

                                                                                                                                                                        
14  Allocution de Michel Saint-Pierre préparée pour le Forum op.cit. 
15  Mémoire présenté par la FRAQ, dans le cadre de la consultation en vue de la Conférence sur 
l’agriculture et l’agroalimentaire québécois, janvier 1998 
16  op.cit. 
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endettement générant un réel développement de l’entreprise. Les statistiques disent que 

seulement 58 % des transferts d’entreprises occupant au moins une personne à temps 

plein le font progressivement. Ce sont des entreprises de forte taille, fortement 

capitalisées (valeur comptable de 700 000 $), avec un taux d’endettement moyen de 56 

%, stable, après le transfert.17 En général, ces fermes sont très industrialisées et 

hautement spécialisées. À l’opposé, de nombreuses autres, représentant près de 42 % 

des transferts d’entreprises et occupant au moins une personne à temps plein, le font en 

bloc : ces transferts se font sur des entreprises dont l’actif est d’environ 350 000 $, qui 

ont un taux d’endettement après transfert de 68 % et dont la situation financière, 

souvent, se détériore ensuite rapidement.18 

 

Malgré tout, les établissements se font tout de même de plus en plus graduellement, sur 

une durée de plus en plus longue, car, comme on l’a vu le transfert global de l’entreprise 

est de moins en moins accessible, pour plusieurs raisons, notamment financière. 

Plusieurs se réjouissent de cette situation en affirmant qu’elle pallie bien aux contraintes 

énoncées plus haut. Les exigences des organismes de financement étant ce qu’elles 

sont, on peut dire que le financement d’une ferme à 90 % est bel et bien fini et qu’il 

faudra désormais un part très importante d’équité à quiconque voudra entreprendre un 

projet agricole sérieux.  

 

Notons pour compléter que de plus en plus de jeunes s’établissent selon d’autres 

modes : en co-propriété ou en propriété multiple, par l’intégration, par l’agriculture à 

temps partiel et, plus récemment et à titre presqu’expérimental, via un nouveau type de 

franchises agricoles, dont la formule au Saguenay-Lac-St-Jean est nommée « Épillet ». Il 

est aussi à noter que plusieurs immigrants sont ouverts à la copropriété comme mode 

d’établissement. 

 

Agriculture à temps partiel 
 

Il est de plus en plus de gens qui croient que le modèle de fermes à haute performance 

ne pourra plus à lui seul garantir une population suffisante à la campagne, pour assurer 

                                                        
17  op.cit. 
18  Texte présenté au Forum sur l’établissement, par Denise Dubé, directrice de la SFA-Estrie 
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à ses résidents et résidentes une qualité de vie et des services adéquats. Mais il existe 

aussi un autre modèle d’entreprises qu’il mériterait peut-être qu’on s’y attarde. En 

exemples, les retraités baby-boomers qui caressent plusieurs projets à caractère 

agricole et ou les futurs entrepreneurs qui font un détour professionnel.  

 

D’une manière générale, les plus petites fermes au Québec sont souvent diversifiées, 

leur mise en marché est souvent faite de manière autonome et ne sont exploitées 

souvent qu’à temps partiel. Cette agriculture à temps partiel que la Coopérative fédérée 

conseille d’encourager19peut peut-être sembler, au premier coup d’œil, moins efficace, 

mais contribue néanmoins au revenu de plus de 10 000 familles au Québec, en plus 

d’occuper 25 % de notre territoire rural québécois. Ce sont probablement des fermes 

potentiellement transférables, mais selon des critères qui ne sont pas toujours retenus 

ou valorisés. On peut penser que ce sont une alternatives pour différents projets 

d’établissement. 

 

Ce seront peut-être ces fermes qui réussiront à maintenir occupé tout le territoire 

québécois. 

 

                                                        
19  cf. mémoire présenté par la Coop.Fédérée à Solidarité Rurale, en 1998, dans le cadre d’une consultation 
visant à conseiller le gouvernement du Québec dans l’implantation d’une politique gouvernementale de 
développement rural 
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Qui porte le dossier de la relève agricole de l’avenir 

 

Bon momentum  

 

Quand on parle de la jeunesse, on parle de la pépinière de la société de l’avenir, on 

parle de ceux et de celles qui, armés de leur formation, de leurs principes et de leurs 

valeurs fondamentales, vont habiter et mener le monde de demain. Quand on parle 

d’avenir, on parle de tout ce que nous aurons contribuer à mettre au monde au travers 

de nos actions quotidiennes, à l’intérieur des jalons que nous aurons ou n’aurons pas 

mis en place aujourd’hui.  

 

Pour parler d’orientation et de jalons à définir, nous croyons que le moment est bien 

choisi : 

 

1.  Le Ministre d’État à l’Éducation et à la jeunesse, M. François Legeault, dans un 

communiqué du Bureau du Sommet du Québec et de la jeunesse diffusé le 9 juillet 

dernier, annonçait que le Sommet qui se tiendra en février 2000 aura pour objectif de 

« de définir les priorités des citoyens et citoyennes pour l’avenir et de permettre d’en 

jeter les bases». Pouvons-nous souhaiter, demander, voire exiger qu’il en soit de 

même pour un secteur aussi névralgique que l’agriculture ? Selon le Collectif, il serait 

tout aussi essentiel t’entamer une démarche similaire pour le secteur de l’agriculture 

et plus précisément au sujet des conditions d’établissement en agriculture, afin qu’il 

puisse y avoir cohésion, cohérence et concertation entre tous les intervenantes-

intervenants et pour que l’appareil gouvernemental et la société puissent demeurer 

guidés par elles.   

2.  Dans le mot du Ministre M. Guy Julien, présenté au Forum sur l’établissement en 

agriculture, il est dit que la principale préoccupation des organisateurs et 

organisatrices du Forum rejoignait l’une de celles du Ministère, soit « la dynamisation 

du tissu social et économique des collectivités rurales ». Il y rappelait le rôle 

prépondérant de l’agriculture dans l’économie québécoise, de par les nombreux 
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emplois qu’elle procure directement et indirectement. Également par le maintien de la 

vitalité qu’elle assure dans les régions rurales.  

3.  Le fait que l’agriculture soit un secteur potentiellement en expansion, sur le 

développement duquel les divers intervenants se sont déjà entendus lors de la 

Conférence sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire ainsi qu’à la 

Rendez-vous des décideurs qui lui a fait suite en 1999, devrait faire en sorte que 

l’exercice de développer l’agriculture en veillant notamment à faciliter les conditions 

d’établissement en agriculture soit bien amorcé. 

 

Le Gouvernement semble déjà voir des recoupements incontournables entre les 

objectifs à définir pour les jeunes de l’avenir, les priorités des citoyens d’aujourd’hui et la 

définition de l’avenir souhaité. Selon le Collectif, puisque l’agriculture est bien davantage 

qu’un simple secteur économique, il est d’autant plus impérieux qu’une même attention 

lui soit accordée en ce qui a trait à son développement et aux jeunes qui en assureront 

la relève, pour lesquels il sera essentiel de voir à faciliter et à éclairer les étapes de 

réalisation du leurs projets d’établissement. Pour eux, il sera aussi essentiel de faire les 

mêmes recoupements entre les objectifs des jeunes de la relève agricole (potentielle ou 

actuelle), ceux de la société et une définition concertée de l’avenir souhaité par tous les 

citoyens et citoyennes. Et c’est, nous le répétons, en premier lieu par la concertation des 

organismes impliqués avec ceux et celles qui en vivront de plus près les conséquences 

qu’il sera possible de conseiller les décideurs et d’assurer un leadership efficace dans ce 

dossier crucial pour l’avenir de l’agriculture.  

 

Pouvoirs et décisions : entre les mains de qui ?  

 
Nous posons la question à savoir qui aujourd’hui a la charge de se préoccuper en 

priorité que soit élaborée une vison commune des conditions futures d’établissement en 

agriculture ? Qui s’occupe du dossier établissement en agriculture ? 

 

En 1990, le ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’alimentation du Québec 

(MAPAQ) a adopté à partir de mesures législatives et réglementaires existantes, un 

‘’Cadre d’orientation en matière d’établissement en agriculture’’ articulé autour de 2 
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axes :  favoriser l’accès et le succès de l’établissement.  Ce cadre d’orientation a élargi 

l’appui donné par les conseiller(ères) du MAPAQ non seulement à la relève établie mais 

également à tous les jeunes caressant un projet d’établissement et ce, même cinq ans 

avant de s’établir. Depuis, le Groupe de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation (groupe 

APA) sous la responsabilité de Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de 

l’Alimentation offre  à la relève agricole, par l’entremise de certains des ses membres (La 

Société de financement agricole (SFA), la Régie des assurances agricole du Québec 

(RAAQ), les Instituts de technologie agroalimentaire (ITA)  et le MAPAQ), une gamme de 

produits  et de services incluants entre autres : 

− des aides financières comme, les subventions à l’établissement liées 

à la formation (20 000 $ ou 30 000 $ par personne) (SFA), le plafond 

de taux sur les prêts consentis à la relève pour une période de 5 ans 

(SFA) et la réduction de la prime d’assurance stabilisation pour une 

période de 2 ans (RAAQ). 

− des aides financières couvrant une partie du fonctionnement et des 

activités de soutien à l’établissement dispensées par les onze (11 

CRÉA-CMEA) Centre régionaux d’établissement en agriculture . 

− des cours de formation spécialisée (ITA) 

− de l’encadrement technico-économique et de l’aide à la formation et à 

la relève donnés  par les réseaux de conseillers régionaux du 

MAPAQ. 

 

1.  La récente arrivée de pouvoirs décisionnels régionaux (les CLD, SADC, ...) dont 

plusieurs se réjouissent avec raison pourra être un levier extraordinaire pour le 

développement et l’avenir de l‘agriculture, mais il demeurera essentiel de les orienter 

et de les encourager dans la voie qui aura été retenue. 

 

2.  L’UPA la FRAQ, le  QFA et la FAQ de par leur propre mission, ont bien sûr à 

travailler et à étudier les questions de l’établissement, du transfert de fermes et 

d’avenir de la profession agricole : mais ils le font sur la base de politiques sur 

lesquelles ils n’ont pas à eux seuls tout le pouvoir. 
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Quand et où pourra se bâtir la vision commune et concertée de l’avenir dont nous 

parlions plus haut ? Offrir aujourd’hui et prévoir pour demain des conditions 

d’établissement convenables en agriculture, correspondant à la vision de l’avenir qu’on 

voudrait voir prendre racine et aux principes et valeurs qu’on voudrait voir respecter, 

nous semble un pas dans la bonne direction pour préparer l’avenir. Et pour se 

préoccuper en priorité des établissements agricoles, réfléchir à la question dans tout son 

ensemble et développer une vision d’avenir sur la question, nous croyons qu’un Collectif 

comme le nôtre, représentatif de l’ensemble du milieu concerné pourrait être à la hauteur 

de cette importante tâche de réflexion. 
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Plan d’action du collectif 

 

Entre les campagnes qui se dépeuplent et  les villes où il ne fait pas bon vivre pour tous, 

entre l’offre de la relève et la demande, pourrait-on dire qu’il n’y a qu’un pas à franchir, 

qu’on pont à bâtir? Mais alors qui le bâtira ? Qui sera là pour veiller à l’adéquation entre 

les besoins de la relève agricole et l’offre ? Entre les besoins d’avenir du secteur 

agricole, tant sur le plan des effectifs que sur le plan techniques et autres, et les besoins 

du reste de la société ? Les membres du collectif sur l’établissement en agriculture du  

Québec veulent travailler sur ces questions par un plan d’actions  tenant compte des 

tendances lourdes du secteur et les enjeux majeurs de la relève agricole. 

 

Tendances lourdes du secteur agricole québécois 
 

Quelque soit le groupe interpellé ou l’angle à partir duquel on regarde les transferts de 

ferme et les établissements, quelques tendances lourdes semblent toujours se 

retrouver : 

 

• un niveau de capitalisation très élevé, voir souvent trop élevé pour une portion de 

plus en plus importante de la relève ; 

• la régionalisation de plusieurs interventions et enlignements de nature sociale, 

économique ou politique ; 

• une disparité inquiétante et grandissante entre une zone rurale de plus en plus 

désertée et des zones urbaines de plus en plus peuplées dans lesquelles violence et 

chômage ont pris place et qui ont tendance à vouloir déborder sur les territoires 

ruraux; 

• la prépondérance d’un contexte de mondialisation et de règles commerciales de 

plus en plus contraignantes.  

 

Dans ce contexte, le Collectif pour l’établissement en agriculture tendra à prioriser un 

travail de réflexion axé sur les solutions à apporter à toute la problématique entourant le 

transfert d’entreprises agricoles et le démarrage de nouvelles entreprises, et à cibler les 

organismes ou intervenants les plus adéquats pour les mettre en place.  
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Les enjeux majeurs de la Relève 

 
À la lumière des tendances observées, des enjeux majeurs s’imposent à la relève : 

 

• l’accès au capital  par la relève  est nécessaire afin de poursuivre le développement 

du secteur agricole québécois; 

• la formation sera de plus en plus incontournable pour réussir son établissement et la 

croissance de l’entreprise; 

• le maintien de l’agriculture comme un moteur économique au Québec est 

intimement lié à la capacité à intégrer une relève dynamique et bien formée; 

• la concentration des entreprises agricoles en de moins en moins de propriétaire 

prive la relève d’opportunités d’établissement;  

• Une agriculture prospère sur l’ensemble du territoire québécois passe par 

l’améliorations des conditions dans les régions dites périphériques de façon à limiter 

l’attraction des grands centres. 

 

Les objectifs du collectif 
 
Les tendances lourdes du secteur font que le nombre de ferme est en constante 

diminution.  Cette diminution est encore plus problématique dans les régions 

périphériques.  Les enjeux pour la relève agricole sont importants.  Le collectif entend se 

fixer des objectifs clairs et mesurables qui pourront être partager par l’ensemble des 

intervenants du secteur. 

 

Le collectif a comme objectif d’augmenter le nombres d’établissement réussis dans le 

secteur agricole plus spécifiquement :  

• Faciliter des nouveaux établissements par la création d’un plus grand nombre de 

nouvelles entreprises sur l’ensemble du territoire québécois; 

• Faciliter le transfert d’entreprises agricoles à l’intérieur de famille ou à des 

étrangers par l’améliorations des conditions concernant les nouveaux arrivants ainsi 

que les propriétaires cédants; 
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Pistes de travail et résultats visés  
 

Ci-après ont été ciblées les six pistes de travail pour lesquelles plusieurs actions 

possibles pourront être identifiées et priorisées  par les membres du collectif : 

 

• Étudier la situation vécue, le contexte et la problématique reliée au transfert 

d’entreprises agricoles et à l’établissement; 

Résultat visé :  une connaissance approfondie de la situation vécue, du contexte et de la 

problématique afin de susciter l’engagement de milieu agricole,  de la relève potentielle 

et de l’ensemble de la collectivité agricole.  

 

• Comprendre les raisons qui motivent le démantellement des fermes; 

Résultat visé : proposer des moyens avantageant le transfert afin de remédier à cette 

situation. 

  

• Identifier les facteurs de succès d’établissement; 

Résultat visé : déterminer un profil idéal de la relève qui peut comprendre la scolarité, 

l’expérience, etc., pour un établissement réussi. Faire connaître les conditions gagnantes 

d’ un établissement tant sur une nouvelle entreprise que sur une existante. 

 

• Faciliter l’accès du capital agricole ainsi qu’au financement; 

Résultat visé : proposer des modèles de transfert, de démarrage et de financement 

adaptés à la réalité d’aujourd’hui. 

 

• Promouvoir la formation auprès de la relève; 

Résultat visé : augmenter le niveau de formation, d’entrepreunership et de compétence 

de la relève. 

 

• Susciter des services d’encadrement technico-économiques de qualité et en assurer 

l’accès à la relève; 
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Résultat visé : une meilleure connaissance et une meilleure utilisation de l’ensemble des 

intervenants et des ressources existantes. Le maintien d’un niveau de services conseils 

de qualité et accessible pour répondre aux besoins. 

 

Les membres du collectif s’entendent dans une première étape de prioriser les deux 

premières pistes.  Ensuite, les autres pistes seront développées conséquament aux 

résultats. 

 

En France en 1995, a été constituée une Charte nationale pour l’installation des jeunes 

agriculteurs20 engageant tous les intervenants vers des objectifs ayant fait consensus en 

terme de développement régional et agricole. Une charte semblable ici (ou politique 

d’établissement en agriculture) pourrait consister en l’engagement écrit des partenaires à 

fournir les aides et supports, financiers ou techniques, nécessaires à l’établissement de 

la relève. Pour la définir et la mener à bien, une concertation efficace et un consensus 

solide de la part de tous les partenaires du milieu impliqués dans le transfert ou dans 

une nouvelle installation seront essentiels. Le plan d’action proposé que  les membres 

de CÉAQ va justement dans ce sens. 

 

 

 

                                                        
20  Voir Annexe VI : un résumé des principaux points de la Charte  
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Conclusion 
 

 

Nous espérons avoir transmis dans le présent document quelques unes des trames de 

fond qui relient et retiendront ensemble les membres du Collectif sur l’établissement en 

agriculture dans les prochaines années. 

 

n Nous sommes tous interpellés et concernés par un « produit », celui de la relève 

intéressée à l’agriculture et tout particulièrement la jeunesse, dans le paysage de 

l’avenir du Québec. 

n La ferme familiale, avec ce qu’elle soutend et malgré les zones grises de la définition 

qu’on en a faite,21 continue à être le modèle que les membres privilégient pour le 

développement de l’agriculture au Québec. 

n L’avenir que la société québécoise désire pour son agriculture reste à définir : pour le 

faire, tous et toutes devront participer activement, en concertation, à la définition de 

cet avenir et à sa mise en place. 

n Nous croyons fermement que la question des établissements en agriculture mérite 

une attention particulière de la part des gouvernements et que la réflexion qui devra 

être faite la concernant devra être rattachée à une vue d’ensemble du 

développement de l’agriculture. 

n Nous croyons en la nécessité de revaloriser la profession agricole et l’agriculture 

dans leur ensemble. 

 

Par le présent document, nous espérons avoir mis sur table les principaux arguments 

démontrant la nécessité de réfléchir et d’investir ensemble dans une réflexion de fond 

sur l’avenir de la relève agricole au Québec, et par là, avoir pallier à un certain vide que 

nous avions constaté sur la question. 

 

Selon nous, il est impérieux que soit mise en place au Québec une Politique agricole 

d’établissement au Québec favorisant la relève et les établissements agricoles, 

engageant tous les intervenants et intervenantes touchés par la question.  Tout en allant 
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vers des objectifs ayant fait consensus en terme de développement régional et agricole.  

Nous là rêvons dans un avenir rapproché.  Nous voulons que la relève soit une priorité 

pour la société agricole au même titre que l’environnement. 

 

Le Collectif sur l’établissement en agriculture, ne prétend pas être déjà la concertation 

souhaitée. Mais pour qu’il ait été pensé, formé et mis en place, il aura fallu que cette 

concertation ait été au moins déjà une promesse. 

 

 

Signé le 9 novembre 1999 par le président, M. Jean-Charles Blais, représentant les 

membres  du Collectif sur l’établissement en agriculture: 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

Note : une copie traduite suivra. 

                                                                                                                                                                        
21  Au Congrès général de 1996, une définition générale de la ferme familiale a été retenue par les 
congressistes : elle la définissait comme étant ................ Au Congrès de 19,,,, il a été demandé que chacun 
des syndicats spécialisés tente de lui donner plus de consistance  
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Lectures suggérées et références 

 

Provenant du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec 

 

Orientations du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en matière 

de condition féminine 1996-1999 

 

Cadre d’orientation en matière d’établissement en agriculture : une voie ambitieuse pour 

l’agriculture de demain, 16 pages, 1990 

 

Plan stratégique 1999-2002 du ministère et des organismes, Synthèse 

 

Profil de la relève agricole au Québec, édition 1997 

 

Le rendez-vous des filières agroalimentaires : résultats des questions interactives, 

synthèse des ateliers de travail, priorités d’action 1996-1997 de la Filière 

agroalimentaire, nov. 1999 

 

S’établir en agriculture sans la parenté : mission possible, 45 pages, 1993 

 

Bilan des filières 1998 : document de travail 

 

 

Provenant de l’Union des producteurs agricoles et de ses affiliés 

 

Vers un pacte renouvelé 1998-2005 : potentiel commercial des secteurs de production 

agricole du Québec, Direction Recherches et politiques agricoles et Conseil pour le 

développement de l’agriculture du Québec 

 

Pour une politique de développement rural au Québec, Mémoire présenté par l’Union 

des producteurs agricoles à Solidarité rurale, août 1998 
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Vers un contrat social renouvelé entre l’état québécois et les producteurs et productrices 

agricoles, Mémoire présenté par l’Union des producteurs agricoles au gouvernement du 

Québec dans le cadre de la Conférence sur le développement économique de 

l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 1998 

 

Mémoire présenté par la Fédération de la relève agricole du Québec, au Groupe de 

Recherches en Économie et Politique agricoles dans le cadre de la consultation en vue 

de la Conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire québécois, Janvier 1998 

 

Plan de travail de la FRAQ, 1999-2000 

 

Le transfert progressif en agriculture : différentes avenues, Fédération de l’UPA de la 

Beauce (et partenaires commanditaires), 16 pages, 1996 

 

 

Provenant du secrétariat du Forum sur l’établissement en agriculture au Québec et 

du CÉAQ 

 

Joindre les rangs des rangs, Actes du premier Forum sur l’établissement en agriculture 

au Québec, La Patrie, 127 pages,  Avril 1998 

 

Statut et règlements du Collectif pour l’Établissement en agriculture 

 

 

D’autres provenances 

 

Mémoire présenté par la Coopérative fédérée de Québec à Solidarité rurale du Québec 

dans le cadre d’une consultation visant à conseiller le gouvernement du Québec dans 

l’implantation d’une politique gouvernementale de développement rural, Août 1998 

 

Conférence sur l’agriculture et l’agroalimentaire québécois : le développement 

économique : un choix de société. Plans d’action des groupes de travail, Secrétariat de 
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suivi du Forum des décideurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, nov. 

1998 131 pages 

 

Charte Nationale pour l’installation des jeunes agriculteurs, extrait de la revue Jeunes 

agriculteurs supplément au no. 500, France, nov.1995 

 

Jeunesse Québec, plan d’action gouvernemental 1998-2001, Secrétariat à la jeunesse - 

Ministère  

des Relations avec les citoyens et de l’Immigration 
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Liste des acronymes 

 
CÉAQ Collectif pour l’établissement agricole du Québec 

UPA Union des producteurs agricoles du Québec 

FRAQ Fédération de la relève agricole du Québec 

MAPAQ Ministère de l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec 

CRÉA Centre régional d’établissement en agriculture 

CLD Centre local  de développement 

CMEA  Centre multiservices d’établissement en agriculture  

APA  Groupe Agriculture, Pêcheries et Alimentation 

SFA Société de financement  agricole 

RAAQ Régie des assurances agricoles du Québec 

ITA Institut de technologie agro-alimentaire 

SADC Société d’aide au développement des collectivités 

QFA Quebec Farmer’s association 

SGA Syndicat de gestion agricole 

FAQ Fédération des agricultrices du Québec 

 

 

 


