
 

 

 
 
 
 
 
 

Une expérience enrichissante! 

 

Le Concours Place aux jeunes offre aux jeunes de la relève agricole 
l’opportunité de partager leur projet ou leurs préoccupations. 

 
 

 

« Le concours est une bonne opportunité pour voir son plan sous un autre angle, soit 

celui que prendrait un intervenant, en tentant de prévoir ses commentaires. C’est aussi 

l’opportunité de réviser son plan, de l’analyser et d’en faire la synthèse pour en 

améliorer la présentation et la maitrise. » 

 
Ruth Zwygart, gagnante 2013 

 

« Le Concours Place aux jeunes est une tribune importante pour faire valoir nos 

projets et nos idées. L’expérience fut très profitable et les retombées médiatiques 

m’ont surpris. Merci au comité organisateur. » 
 

Marc-André Isabelle, gagnant 2006 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÉTAILS DU CONCOURS 
 

CLIENTÈLE CIBLE : étudiant(e)s à un programme collégial de formation en agriculture. 

 

OBJECTIFS DU CONCOURS 

 Offrir aux jeunes de la relève une tribune provinciale pour partager leurs réflexions et expériences du milieu 
ou pour présenter un projet illustrant le transfert ou le démarrage d’une entreprise.  

 Sensibiliser le milieu agricole et ses intervenants aux problématiques de la relève par le biais des 
témoignages de ceux et celles qui vivent cette réalité. 

 

PLUS DE 3000 $ EN PRIX À GAGNER! 

Le lauréat se verra remettre : 

 le Prix Relève d’une valeur de 2 000 $, du Réseau des services de comptabilité et de 

fiscalité de l’UPA  (bourse de 1 000 $ accompagnée de 1 000 $ en services comptables).  

 Un chèque-cadeau du CRAAQ d’une valeur de 250 $ pour l’achat de publications.  

 

LES COLLÈGES qui présenteront un candidat au concours Place aux jeunes auront la chance de gagner : 

 le Prix Participation d’une valeur de 1000 $ du Réseau des services de comptabilité et 

de fiscalité de l’UPA. Ce montant sera attribué au hasard parmi les collèges participants et devra être 
utilisé à des fins d’activités de formation pour les étudiants du collège inscrits à un programme de formation 
agricole de niveau collégial. Un représentant du collège gagnant sera invité à recevoir le prix lors du 
Colloque Gestion.  

 

COMMENT PARTICIPER? 

Chacun des collèges participants sélectionne au mérite le candidat ou l’équipe qui la représente au concours. Les 
candidats doivent être supervisés par un professeur de leur établissement et répondre aux conditions de 
participation énumérées sur le formulaire de candidature. 
 

SÉLECTION DU GAGNANT  

L’évaluation portera à la fois sur le contenu du projet (60 %) et sur la présentation orale (40 %). Parmi les points 
évalués, mentionnons les suivants : pertinence du sujet, originalité, capacité d’analyse et de synthèse, proposition 
de solutions et d’avenues à explorer, qualité de la présentation orale, faisabilité du projet dans un avenir rapproché. 
 
Le gagnant présentera son projet illustrant le transfert ou le démarrage d’une entreprise lors du Colloque Gestion 
2014. De plus, chaque candidat et son professeur-superviseur seront invités gracieusement au Colloque Gestion 
qui aura lieu le 6 novembre 2014 à Drummondville. 
 
 

Soyez au rendez-vous le 6 novembre prochain pour entendre la créativité de la relève agricole ! 
 

http://www.craaq.qc.ca/
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/colloque-gestion-2014/e/1962
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/colloque-gestion-2014/e/1962
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/colloque-gestion-2014/e/1962
https://www.craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/colloque-gestion-2014/e/1962


 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

LES PROJETS GAGNANTS 

 

 

2013 Quand passion rime avec profession 
Par Ruth Zwygart 
Cégep de Victoriaville 
Projet de ferme maraichère biologique 
diversifiée 

2005 De la ville à la ferme, est-ce possible? 
Par Rhéa Loranger 
Cégep de Lévis-Lauzon 
Élevage de  pigeonneaux à chair 

2012 Notre transfert : succès bœuf en vue! 
Par William Lemelin 
ITA La Pocatière 
Entreprise familiale bovine 

2004 Aujourd’hui je m’établis, demain 
je transfère! 
Par Mathieu Barbeau 
ITA de Saint-Hyacinthe 
Entreprise laitière non apparentée 

2011 Diversifié pour mieux régner! 
Par Étienne Langlois 
ITA La Pocatière 
Entreprise familiale ovine 

2003 Du rêve à la réalité! 
Par Patrick Leblanc 
ITA de Saint-Hyacinthe 
Production porcine 

2010 Place aux Élevages ParAmours !!! 
Par Emmanuelle D’Amours et Valérie 
Parent-Hudon, Cégep de Lévis-Lauzon 

Élevage de chevreaux laitiers 

2002 Le retour à la terre 
Par Manon Therrien 
Cégep de Lévis-Lauzon 
Projet en production ovine 

2009 Mon établissement dans une agriculture 
en changement 
Par Louis Talbot-Pouliot 
Cégep de Lévis-Lauzon 
Entreprise familiale  laitière 

2001 Le transfert vu de l’intérieur 
Par Pascal Lemay 
Cégep de Victoriaville 
Entreprise laitière familiale 

2008 Les Fermes Simpson 
Par Éric Simpson 
Université McGill, Campus Macdonald 

Entreprise familiale laitière 

2000 J’craque pour toi ma poulette!!!! 
Par Marie-Claude Bourque et Emmanuel 
Destrijker, Cégep de Victoriaville 
Projet en production avicole 

2007 L’agneau du Québec, à la demande 
florissante des consommateurs!  
Par Katia Colton-Gagnon 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Projet d’agneau lourd 

1999 Jardin des anges 
Par Yanilou Plante 
Collège Lionel-Groulx 
Projet en production de légumes biologiques 

2006 L’avenir affronté de façon novatrice 
Par Marc-André Isabelle 
Université McGill, Campus Macdonald 
Entreprise familiale laitière et porcine 

1998 L’expansion par la mise en marché d’un 
nouveau produit 
Par Julie Pivin 
ITA de Saint-Hyacinthe 
Projet en agrotourisme 

 


