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Avantis Coopérative remet des bourses de 167 371 $ 
aux jeunes de la relève 

 
 
Sainte-Marie, le lundi 8 juin 2020 – Fière de soutenir la relève, Avantis Coopérative a remis une somme 
totalisant 167 371 $ à trente-trois jeunes agriculteurs et agricultrices de son territoire qui participent au 
programme du Fonds coopératif d'aide à la relève agricole (FCARA). 
 
« Pour assurer la pérennité de l’agriculture, il faut mettre en place des conditions favorables à 
l’établissement agricole. En fournissant une aide financière, matérielle et morale aux jeunes, le Fonds 
coopératif d’aide à la relève agricole contribue ainsi au succès et au développement des agriculteurs et 
agricultrices de demain », a affirmé M. Denis Lévesque, président d’Avantis Coopérative. 
 
Pour avoir accès à cette bourse, ces jeunes producteurs de la relève devaient déposer leur candidature 
auprès de notre coopérative et répondre aux critères généraux suivants :  
 

• être membre de notre coopérative, de la Fédération de la relève agricole du Québec et d’une 
caisse Desjardins; 

• être âgé entre 18 et 40 ans; 

• détenir au moins 20 % des actions de leur entreprise; 

• détenir une formation spécialisée en agriculture ou l’équivalent; 

• être à temps plein sur la ferme. 
 
Avantis Coopérative recrute actuellement de nouveaux candidats pour son programme du FCARA. Les 
jeunes agriculteurs et agricultrices membres qui le désirent sont invités à soumettre leur candidature à 
membres@avantis.coop. 
 
À propos du Fonds coopératif d’aide à la relève agricole 
Rappelons que le Fonds coopératif d’aide à la relève agricole a été mis sur pied en 2008 par Sollio Groupe 
Coopératif (auparavant La Coop fédérée) et les coopératives du réseau, en collaboration avec la FRAQ et 
le mouvement Desjardins. Ce programme, d’une durée de trois ans, vise à répondre aux besoins de la 
relève, pour qui le financement représente le principal obstacle identifié à leur établissement en agriculture. 
Depuis plus de 10 ans, l’investissement du réseau La Coop s’élève à plus de 5 millions $, comprenant la 
part de Sollio Groupe Coopératif et des 30 coopératives participantes. 
 
À propos d’Avantis Coopérative 
Avec un chiffre d’affaires consolidé de 500 M$, Avantis Coopérative compte sur la force de 15 000 
membres producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs ainsi que sur l’expertise de 1 100 
employés. Très diversifiée, Avantis est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la 
Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-
Brunswick. Opérant plus de 110 places d’affaires sous les bannières Sollio Agriculture, New Holland, 
Wacker Neuson, BMR et Sonic, Avantis Coopérative est la plus importante coopérative membre du réseau 
de Sollio Groupe Coopératif. Pour en savoir plus, visitez le www.avantis.coop 
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Voici la liste de tous les récipiendaires de l’année 2019.  
 
Dernière année dans le programme 
Catherine Marquis, productrice laitière de Pohénégamook  
Christian Talbot, producteur laitier et acéricole de Armagh 
Émilie Fortin, productrice laitière et acéricole de Cap-St-Ignace 
Francis Dionne, producteur laitier de St-Bruno  
Guillaume Gosselin, producteur laitier de St-Léon-de-Standon 
Jean-Pierre Breton, producteur laitier et acéricole de St-Patrice-de-Beaurivage 
Josianne Beaupré, productrice avicole de St-Isidore 
Louis Talbot-Pouliot, producteur laitier et acéricole de St-Philémon 
Mathieu Drapeau, producteur porcin de St-Narcisse 
Mikaël Ouellet, producteur laitier de Kamouraska  
René Chabot, producteur laitier de St-Patrice  
Samuel Bouchard, producteur laitier de St-Pascal 
Simon Audet, producteur ovin de St-Hilarion 
 
2e année dans le programme  
André-Philippe Allard, producteur grandes cultures de Lévis 
Clovis Gauthier, producteur porcin de St-Irenée 
Eric Maranda, producteur laitier de St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans  
François Lantagne, producteur laitier de St-Gervais 
Frédéric Massé, producteur laitier de Mont-Carmel 
Frédéric Rochefort, producteur laitier de St-Vallier 
Joey Blaney, producteur laitier et porcin de St-Narcisse-de-Beaurivage 
Kévin Boulet, producteur laitier et acéricole de St-François 
Laura Genest, productrice maraichère de Lévis 
Marc-André Dubois, producteur laitier de St-Flavien 
Marie-Claude Girard, productrice laitière de St-Gervais 
Nil Gauthier, producteur porcin de St-Irenée 
Pierre-Olivier Pouliot, producteur porcin de Ste-Claire 
Simon Laflamme, producteur laitier de St-Anselme 
 
1ère année dans le programme 
David Hince, producteur laitier de St-Léon-de-Standon 
Eric Létourneau, producteur laitier de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans 
Jean-Simon Bédard, producteur laitier de St-Apollinaire 
Marie-Christine Larose, productrice avicole de Scott 
Mathieu Pilote, producteur porcin de La Malbaie 
Samuel Potvin, producteur porcin de St-Gilles 
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Source : Céline Boisvert 
Vice-présidente, communication marketing 
Cell. : 418 863-2681 
Courriel : celine.boisvert@avantis.coop 


