
  

 

 

Les gagnants du Tremplin pour la jeunesse agricole débutent leur parcours 

 

Montréal, le 15 décembre 2022 – Sollio Groupe Coopératif, la Fédération de la relève agricole du 
Québec (FRAQ) et le Mouvement Desjardins sont heureux d’avoir lancé officiellement avant-hier 
le début de la programmation du Tremplin pour la jeunesse agricole, avec une première activité de 
formation et de réseautage en présentiel. 

Récemment sélectionnés sur la base, entre autres, de leur engagement dans le milieu 
professionnel, communautaire et en agroenvironnement, ainsi que de leur vision entrepreneuriale, 
les 20 gagnants se rencontraient pour la première fois au Centre de développement des 
compétences Alain-Lemaire, situé à Kingsey Falls, pour prendre part à une formation de deux 
jours, donnée en collaboration avec l’Université Laval. Cette dernière portait sur l’entreprenariat et 
l’environnement d’affaires et incluait la visite terrain d’une entreprise coopérative, ainsi qu’une 
activité de réseautage, qui fut bien appréciée des participants.  

Rappelons qu’en plus de bénéficier de formations ciblées tout au long de l’année, le programme 
qui est financé par le Mouvement Desjardins et porté par le Fonds coopératif d’aide à la relève 
agricole permettra à ces 20 jeunes entrepreneurs agricoles, membres des trois organisations 
partenaires, de se mériter une bourse de 15 000 $ à l’issue de leur parcours, pour un grand total 
de 300 000$ remis à la relève. Les participants qui proviennent d'un peu partout au Québec, 
exercent leur profession dans des productions agricoles aussi diversifiées les unes que les autres, 
passant de la culture maraîchère biologique, à la production laitière, à la production de fleurs 
coupées, qu'aux ténébrions meuniers! 

Présents pour accueillir les participants à Kingsey Falls, des représentants des trois partenaires du 
Fonds coopératif d’aide à la relève agricole se trouvaient sur place. « Pour ces jeunes, avoir été 
sélectionnés leur permettra à terme d’acquérir de précieux outils et connaissances tout en 
bénéficiant d’un soutien financier qui facilitera l’établissement ou la reprise de l’entreprise agricole 



 

pour laquelle ils œuvrent. C’est un excellent coup de pouce, dans un contexte où il est de plus en 
plus difficile d’assurer une relève pérenne », mentionne Muriel Dubois, présidente du Fonds 
coopératif d’aide à la relève agricole et première vice-présidente du conseil d’administration de 
Sollio Groupe Coopératif.  

« C’est pour moi une occasion exceptionnelle de développer mes aptitudes entrepreneuriales et 
de rencontrer d’autres jeunes qui vivent les mêmes réalités que moi », explique Antoine Ménard 
de la ferme Des blés d’or, l’un des 20 participants au Tremplin pour la jeunesse agricole.  

Même chose pour Fanny Gauthier-Patoine, de la ferme du même nom, qui s’est lancée dans la 
production avicole il y a deux ans : « En tant que jeune entrepreneure, je veux aller chercher le 
maximum de formations et d’outils pour faire face aux nouvelles réalités du marché. C’est 
justement ce que le Tremplin pour la jeunesse agricole me permet de faire. » 

Les partenaires du Tremplin pour la jeunesse agricole sont donc très heureux d’officialiser le 
lancement des activités et s’unissent pour souhaiter aux participants une expérience aussi 
enrichissante que grandissante, dans le cadre de leur programme de formation.  

Pour en savoir plus sur le Tremplin pour la jeunesse agricole: sollio.coop/tremplin. 
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À propos de Sollio Groupe Coopératif  
Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines 
québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain 
sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 850 employés et des 7 000 travailleurs 
des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et 
consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de 
consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des 
familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio 
Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme 
moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires 
de 8,3 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe 
Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez 
sollio.coop. 

 

À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et 
la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 
meilleurs employeurs 2021 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de 
ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et 
de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses 
filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides 
au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de 
crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 

 

À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec  
Depuis sa fondation en 1982, la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) a contribué à 
améliorer les conditions de démarrage et de transfert d’entreprises pour les jeunes agriculteurs et 
agricultrices d’ici. Les actions posées par la FRAQ s’inscrivent dans une volonté de représenter les 

https://sollio.coop/fr/tremplin
https://sollio.coop/fr/
http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/
http://www.desjardins.com/a-propos/relations-investisseurs/investisseurs-titres-revenu-fixe/cotes-credit/


 

jeunes entrepreneures et entrepreneurs agricoles dans les lieux de décision, de défendre leurs 
intérêts lorsque la situation l’exige et de valoriser la profession agricole. 

 

SOURCE – Sollio Groupe Coopératif 
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Shanie Parent, conseillère aux communications pour Sollio Groupe Coopératif 
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Sur la photo (dans le désordre) : Anne Ammerlaan, David Beauvais, Vicky Boily, Emmanuel 
Brisson, Jérôme Couture, Catherine Dallaire, Valérie Dancause, Alexandre Fouillet, Fanny 
Gauthier-Patoine, Élyse Groleau, Philippe Laplante, Jessie Lepage, Jean-Philippe Mainville, 
Antoine Ménard, Émile Pouliot, Félix Sabourin, Jenna Soesbergen, William Suess Villeneuve, 
Étienne Vigneault, Emmanuelle Vincent (absente de la photo).  
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