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Être membre pour
une juste représentation
des femmes

Être membre des Agricultrices du Québec, c’est participer au mouvement pour une juste représentation des femmes
en agriculture en plus d’avoir accès à des ateliers, conférences et outils de formation et de réseautage destinés aux
productrices agricoles. Pour plus d’informations, la suite à la page 3.
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femmes de terre, femmes de tête.

Mot de la présidente
Ça y est, l’été 2020 est derrière nous. La période d’automne annonce le retour à nos implications sociales,
sportives, syndicales et scolaires. Le contexte est différent, certes, mais les défis sont toujours présents. Autant de projets, autant de défis. L’équipe des AQ travaille
de plain-pied à la réalisation de ceux-ci, bien installées
toutes chez elles.
La période de renouvellement d’adhésion bat son plein,
des messages ont été envoyés par courriel et des publicités sur les réseaux sociaux ont été publiées afin d’atteindre un plus grand nombre de femmes en agriculture.
Nous sommes invitées à partager ces publications.

Crédit Photo Annie Éthier

Un dossier qui interpelle les Agricultrices du Québec :
garde d’enfants. À ce sujet, un comité s’est réuni dernièrement avec trois différents représentants du gouvernement : ministère de la Famille, Secrétariat à la condition
féminine (SCF) et ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, et ce, pour des services de garde
à domicile. De belles avancées sont ressorties de cette
rencontre. La directrice générale a déposé une ébauche
de projet-pilote pouvant atteindre un financement de
40 000 $, offert par le ministère du Travail.

Jeannine Messier,
présidente
Agricultrices
du Québec

Pancartes de prévention à vendre
Les Agricultrices du Québec font la promotion de pancartes pour inciter les différents
intervenants qui doivent entrer dans les cours de nos entreprises pour affaires, à
réduire leur vitesse parce que c’est souvent le terrain de jeux de nos enfants.
Vous pouvez les commander auprès des syndicats d’agricultrices de votre région,
auprès des fédérations régionales ou directement à nos bureaux (des frais de livraison
s’appliqueront).
N’hésitez pas à en faire la promotion dans vos municipalités pour qu’elles soient
affichées près des aires de jeux, dans les écoles et à proximité des CPE.

La série conférences-discussions orchestrée par les
agentes de mobilisation : Geneviève et Marie-Joëlle, se
poursuit. De l’Estrie, en passant par la Mauricie, c’est
maintenant le tour des régions de Lanaudière, Outaouais
et Laurentides ainsi que Montérégie Ouest, de présenter
la conférence de Mme Pierrette Desrosiers : Gestion du
stress en temps de crise.
Prochainement, un nouveau thème traitant de fiscalité
et comptabilité mettra la table pour une nouvelle série
de conférences-discussions, gratuite et sur le web.
L’AGA des AQ aura lieu le 23 octobre en formule virtuelle sous le thème de l’entrepreneuriat agricole féminin. En effet, le projet Dimensions E y sera dévoilé. C’est
à suivre!
La table est mise pour une autre année remplie de projets fédérant pour l’essor des femmes agricultrices entrepreneures.
Soyez des nôtres dans le confort de votre foyer.
fed.agricultrices

Jeannine Messier
Présidente des Agricultrices du Québec

20 $ taxes incluses
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Souhaitez-vous participer à un projet-pilote de garderie
à domicile ?
Les AQ ont réalisé un sondage afin de définir quelles étaient les priorités en termes de
revendication pour les Agricultrices du Québec concernant les impacts des fermetures
des garderies en milieu agricole lors de la COVID-19 et des possibles projets à mettre en
œuvre, une fois la crise sanitaire terminée. Il est ressorti que le 1/3 des 291 répondants et
répondantes aimerait avoir accès à un service de garde à domicile.
L’équipe des AQ a donc mis en place un comité ad hoc composé de 5 agricultrices
qui a comme mandat d’alimenter la réflexion pour procéder à l’élaboration de
recommandations visant à proposer des solutions de garde durable répondant aux
familles agricoles. Lors de cette première rencontre, il a été proposé de déposer un projet
au ministère de la Famille afin de réaliser une étude de marché et un plan d’affaires pour
mieux définir la clientèle ciblée et d’analyser si la mise en place d’un tel projet serait
financièrement viable.
Si le projet est accepté, nous souhaitons qu’il débute en janvier 2021 pour une durée d’un
an ce qui permettra, à terme, de trouver des partenaires financiers pour la création d’une
telle structure.

Rappel renouvellement
En août dernier, les agricultrices ont reçu l’information relative au
renouvellement de leur cotisation et au nouveau moyen qu’elles
peuvent utiliser : formulaire en ligne https://www.agricultrices.
com/inscription/adhesion-annuelle-aux-aq/. En effet, la gestion des
membres est dorénavant coordonnée par l’équipe à Longueuil. On
se rappelle que cette décision a été prise pour diminuer la charge
de travail pour les regroupements en région et leur permettre d’organiser des activités syndicales et travailler sur des dossiers qui interpellent les femmes.
Nous vous encourageons fortement à cotiser en ligne si ce n’est
pas déjà fait et, aussi, à inviter votre voisine, amie ou belle-sœur à
adhérer!
«Plus que jamais, les activités de représentation politique, les
formations et les cellules de réseautage des AQ permettent aux
productrices agricoles de consolider les acquis et de continuer de
construire la voie aux prochaines générations d’agricultrices.»
-Jeannine Messier, présidente des Agricultrices du Québec
Écoutez la vidéo de Mme Messier sur le sujet
(https://vimeo.com/446941841).

Vous avez des questions concernant ce nouveau formulaire? https://www.agricultrices.com/inscription/
adhesion-annuelle-aux-aq/ Cliquez ici pour consulter les
réponses à vos questions ou communiquer avec nous au
fed.agricultrices@upa.qc.ca!
Vous connaissez quelqu’un qui est membre de la Fédération de
la relève agricole du Québec (FRAQ) et pas des Agricultrices du
Québec? Voici une offre alléchante à lui transmettre.
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Invitation

Une assemblée annuelle sur le thème de l’entrepreneuriat

Détail de la matinée :

Vendredi 23 octobre 2020
– dès 8 h 15 – Zoom
Pour s’inscrire :
agricultrices.com/assemblee2020AQ
Les producteurs et productrices agricoles sont cordialement invités à assister à l’événement virtuel de l’année
organisé par les Agricultrices du Québec. Cet événement
aura lieu en matinée, le 23 octobre 2020. L’entrepreneuriat
au féminin sera à l’honneur avec le lancement du projet en
entrepreneuriat agricole féminin, Dimension E.
Venez en apprendre davantage sur les différents outils du
projet Dimension E qui s’adressent aux femmes entrepreneures du secteur agricole!
Pour Jeannine Messier, présidente des Agricultrices du
Québec, par le biais de Dimension E « les agricultrices seront mieux outillées en entrepreneuriat agricole et mieux
informées des ressources et financements disponibles, ainsi
que des possibilités de réseautage qui existent pour elles.»
Parmi les invités présents lors de cette rencontre virtuelle,
M. Marcel Groleau, président général de l’UPA nous parlera
des dossiers chauds de l’Union. Et la fin de la matinée sera
couronnée par une conférence dynamique de Madame Labriski, L’aventure entrepreneuriale.

8 h 15

Accueil virtuel

8 h 30

Mot de bienvenue, rétrospective de l’année
et projets à venir

9h

Présentation de M. Marcel Groleau, président de l’Union
des producteurs agricoles

9 h 30

Lancement officiel du projet Dimension E

10 h 45

Conférence L’Aventure entrepreneuriale
de Madame Labriski
Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de Développement économique Canada pour les
régions du Québec.

La conférence de Madame Labriski (du blogue madamelabriski.com) est un pur moment de
bonheur énergisant. En faisant un parallèle avec la course à pied, elle nous invite à croire en soi
et aux possibilités qui sommeillent en chacun de nous… tout en nous dévoilant le secret de ses
galettes aussi originales qu’inspirantes. Selon la Madame, on est tous un athlète olympique de
quelque chose, il suffit de trouver son quelque chose. Parions que vous en sortirez plus motivé
que jamais!

Madame Labriski c’est Mériane Labrie. Femme d’idées,
elle est maman, conférencière, et auteure des best-sellers
culinaires. Ces galettes dont tout le monde parle et
Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes! (plus de
200 000 exemplaires vendus et traduits en anglais) et ses
gammes de produits alimentaires Madame Labriski sont
disponibles dans plus de 300 points de vente au Québec.
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Projet en entrepreneuriat agricole féminin

Avec son projet Dimension E, les Agricultrices du Québec poursuit son objectif d’accompagner les femmes entrepreneures dans la
gestion de leurs entreprises agricoles. Dès le lancement du projet le
23 octobre prochain, les agricultrices bénéficieront de plusieurs services et outils concrets qui leur permettront d’être mieux outillées et
renforcées pour la gestion de leurs entreprises agricoles, et ce, quel
que soit le stade de développement de leur entreprise agricole.

Une plateforme web interactive accessible à toutes les
agricultrices au Québec
La toute nouvelle plateforme Web interactive hébergeant les outils
du projet Dimension E sera accessible à toutes les agricultrices à travers le Québec. Concrètement, grâce à cette multitude d’outils, les
agricultrices seront mieux outillées en entrepreneuriat agricole et
mieux informées des ressources et financements existants, ainsi que
sur les possibilités de réseautage qui existent pour elles. De plus, des
capsules vidéo mettant en avant la femme entrepreneure en agriculture dans les différentes régions du Québec pourront être visionnées
sur cette plateforme et sur les médias sociaux. Un répertoire de financement proposant divers programmes et ressources en entrepreneuriat agricole sera également disponible en ligne sur la
plateforme Web pour les membres des Agricultrices du Québec.
Psst, avez-vous renouvelé?
Une meilleure accessibilité à des rencontres avec des experts du
domaine agricole
En outre, afin de faciliter l’accessibilité à certains professionnels incontournables dans le domaine de l’entrepreneuriat agricole, Dimension E
a développé des ententes de collaboration avec des firmes de professionnels qui offriront aux productrices, membres des AQ, des consultations gratuites ou à moindre coût avec divers experts. Rester à
l’affût et participer en grand nombre au lancement du 23 octobre
afin d e connaitre ces offres exclusives! Lors d e ces consultations, les
productrices pourront recevoir des conseils qui leur permettront de
prendre des décisions éclairées pour la gestion de leurs entreprises
agricoles.

Bienvenue dans nos cellules de codéveloppement professionnel!
Enfin, l’offre de services proposée par le projet Dimension E sera
complétée par la possibilité pour les agricultrices de participer à des
rencontres de codévelopppement dès le début de l’année 2021. Le
codéveloppement est une méthode qui vise l’apprentissage dans
l’action. Concrètement, les membres d’une cellule s’engagent à se
rencontrer, virtuellement ou en personne, à quelques reprises pendant
quelques mois. Grâce à un processus structuré et une facilitatrice
expérimentée, ces rencontres de codéveloppement représentent une
occasion en or pour les agricultrices de partager leurs expériences, défis
et préoccupations, mais aussi les meilleures pratiques envisageables
pour faire face aux enjeux ou problématiques soulevés. Confidentialité,
bienveillance et désir de contribuer sont au cœur des discussions lors
des rencontres.
Si vous ne connaissez pas encore le codéveloppement, une première
rencontre virtuelle «d’observation» de codéveloppement sera planifiée
au courant du mois de novembre pour permettre aux agricultrices de
mieux se familiariser avec ce concept et d’en comprendre les avantages.
Surveillez votre boîte de réception, vous recevrez prochainement
une invitation à assister virtuellement à un atelier découverte du
codéveloppement.
Vous voulez être informée des derniers développements du projet
Dimension E en général? Restez branchée en consultant notre page
Facebook.
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FIGURE 1: PROCESSUS D’UNE RENCONTRE DE CODÉVELOPPEMENT
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Embarque 3
Conférences-discussions « Mieux gérer son stress en temps
de crise » : un succès qui s’exportera dans d’autres régions du
Québec

La série de conférences-discussions « Mieux gérer son stress en temps de crise »
a permis à près d’une centaine de productrices et de producteurs agricoles de
l’Estrie, la Mauricie, la Montérégie Ouest et Lanaudière-Outaouais-Laurentides de
briser l’isolement en participant à cet événement mis sur pied par les Agricultrices
du Québec (AQ).
En plus d’avoir accès au visionnement d’un webinaire spécifiquement développé
par Pierrette Desrosiers en lien avec la situation stressante que représente la
COVID-19 pour les entrepreneurs agricoles, les participantes et participants ont eu
l’occasion d’échanger entre eux et avec les travailleuses de rang de leur région respective de l’organisme
Au cœur des familles agricoles (ACFA) et d’Écoute agricole Laurentides.
« La partie discussion à laisser place à plusieurs témoignages ce qui a permis aux personnes présentes de
normaliser certaines situations vécues. J’invite sincèrement les autres syndicats du Québec à mettre en
place cette conférence sur leur territoire. Je suis convaincu qu’elle a apporté beaucoup d’aide et d’outils
aux agricultrices et agriculteurs », a témoigné le président de la fédération de l’UPA Mauricie, M. JeanMarie Giguère.
« Ça a été une belle occasion qui a permis aux productrices et aux productrices d’échanger sur leurs
réalités semblables et d’avoir de l’information concrète et de bons outils pour mieux gérer le stress », a
ajouté la travailleuse de rang, Rachelle Houle.
La série conférences-discussions se déplacera un peu partout au Québec au cours des prochaines
semaines. La formule sera aussi répétée en 2021 avec de nouveaux thèmes. Si vous désirez recevoir
la série conférences-discussions dans votre région, communiquez avec votre conseil d’administration
local des AQ pour la demander.
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Que se passe-t-il en région
Volailles Labbé-Lavallée et Filles inc., Saint-Hyacinthe, Montérégie
Diplômée de l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe en 1992 et 1993, Maryse Labbé a démarré en production
d’œufs en 1999, mais déjà établis en 1993 avec son conjoint. En
2016, l’entreprise s’est positionnée sur le marché des œufs de
poules en liberté grâce à la construction d’un poulailler en volière afin d’approvisionner le marché de table avec ce type d’œuf.
Leurs deux filles Mérédith et Mathilde participent maintenant
aux opérations de la ferme. Leur implication en aviculture reflète clairement la passion pour la production, les animaux dans
le respect de l’équipe d’employés et du milieu qui nous entoure.
Nous produisons 23 millions d’œufs par année et je vous invite
à regarder sur le web l’émission On arrive à la campagne en inscrivant le nom de l’entreprise.
Maryse a remporté le titre d’agricultrice entrepreneure lors du
gala hommage aux agricultrices de la Montérégie Est en 2018.
Depuis ce jour, un projet d’innovation voit le jour. Après les poulets, les dindons, les poulettes et les pondeuses en volière, leur
entreprise se diversifie encore plus avec un kiosque libre-service
à la ferme, de bons œufs frais sont vendus et d’autres produits
locaux sont à votre disposition et s’ajoute aussi l’élevage de porcelets.
Belle réussite de l’entreprise Volailles Labbé-Lavallée et filles
inc. et nous souhaitons à cette belle famille de continuer encore longtemps à transmettre leur passion aux gens qui les entourent.
Leur défi quotidien est d’être engagées à nourrir le monde, jour
après jour avec passion et respect.
Donc, c’est un rendez-vous à la ferme Volailles Labbé-Lavallée et
Filles inc. au 1605, rue des Seigneurs Est Saint-Hyacinthe J2R 1Y3.

Mérédith et Mathilde ont du plaisir à prendre soin des bêtes à poils ou à plumes
et ont ce sixième sens de l’élevage.

Gala Hommage aux agricultrices de la Montérégie Est
Nous avons reporté notre gala hommage au 17 avril
2021, on devrait être en mesure de vous confirmer
officiellement cette date en janvier 2021.
Suite à l’assemblée annuelle, le nouveau comité est composé de :
Mmes Christine Aubin, Hélène Campbell, Gisèle Dubé, Marylène
Gemme, Michèle Laberge, Patricia Meunier, Raymonde Plamondon et
Mylène Surprenant.
Nous remercions Mélanie Lagacé, pour son excellent travail accompli
en communication qu’elle a effectuée très professionnellement tout au
court de son mandat.
Félicitations à Mme Patricia Meunier élue 1re vice-présidente dans
son syndicat local de Brome-Missisquoi.

Gagnante du trophée
Pauline-Laliberté : Mme
Sylvie Touchette de la
Ferme Loiselle à SaintCharles-sur-Richelieu.
Merci pour ton implication
de 2012 à 2017.
Plaque souvenir remise à
la gagnante du trophée
Pauline-Laliberté 2019 à
Mme Anne CadoretteLussier de la Ferme Lussier
à Saint-Barnabé pour
son implication pendant
7 ans sur le comité des
agricultrices Montérégie
Est et de 15 ans dans son
syndicat local.
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Sœurs de Terre
Yaram Fall : parcours d’une femme déterminée à soutenir
l’avancement des femmes paysannes
Plusieurs des agricultrices québécoises qui se sont
rendues au Sénégal en janvier 2020 ont été marquées par l’aplomb et la détermination de
cette femme de cœur. C’est en février
dernier que madame Yaram Fall a
été élue présidente du Collège
des femmes du Conseil National
de Concertation et de Coopération des Ruraux (CNCR) qui regroupent des représentantes des
32 fédérations membres. Issue
d’une famille de pêcheurs, elle a
grandi dans un quartier situé sur la
langue de Barbarie à Saint-Louis au
nord du Sénégal. Cadette d’une famille
de sept enfants, elle est la seule à avoir pu
fréquenter l’école. Elle est persuadée que ces an-

nées de scolarisation ont grandement teinté son
parcours dont elle a fait bénéficier des membres de
sa famille et de sa communauté.
Déjà en bas âge, Mme Fall accompagnait sa mère,
qui était mareyeuse*, au marché pour la vente de
poissons. Elle tenait pour elle un carnet de comptes.
Plus tard, elle a aidé ses frères pêcheurs dans la gestion de leur exploitation familiale. Grâce au soutien
de leur sœur, trois des frères ont pu acheter leur
propre maison, en plus de se doter d’équipements
de qualité pour la pratique de leur gagne-pain.
Les paysans de cette région sont traditionnellement
pêcheurs de génération en génération. Les hommes
se consacrent à la pêche tandis que les femmes revendent le poisson frais ou s’adonnent à la transformation.
*Mareyeuse : qui achète au port du poisson, des crustacés et coquillages en vue de leur revente.

Le début d’un engagement en faveur des femmes
Adolescente, madame Fall assistait aux réunions d’un groupement
féminin dont faisait partie sa tante, elle était responsable de la prise de
notes. Elle observait la très grande solidarité dont faisaient preuve les
femmes entre elles. Des prêts étaient octroyés aux femmes qui avaient
peu de moyens afin qu’elles puissent acheter du poisson, le revendre et
en tirer un certain bénéfice. Voyant les possibilités qu’offrait ce secteur
d’activités jumelé à l’entraide dont faisaient preuve les femmes, elle
débute son engagement en faveur des femmes paysannes.

Salage du poisson, une des nombreuses activités de transformation
pratiquée par les femmes. Madame Fall, 3e à partir de la droite
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Présidente du Collège des femmes
Durant le mandat de cinq années qui lui est confié à la tête du Collège
des femmes, Mme Fall souhaite faciliter les échanges entre les membres
des diverses fédérations. Selon elle, ces échanges seront favorables
tant pour le partage d’expériences que pour les possibilités immenses
de partenariats entre femmes issues de divers secteurs d’activités
agricoles. Elle affirme que le rôle du Collège pour le renforcement du
leadership des femmes se poursuivra. Selon elle, cela doit se traduire
par une augmentation de la présence des femmes dans les instances
de chacune des fédérations. Le difficile accès à la terre pour les femmes
au Sénégal (seulement 4 % des paysannes ont accès à la terre) est un
autre enjeu important. L’accès aux moyens de production, dont la terre,
est déterminant pour mobiliser plus de jeunes femmes à pratiquer
l’agriculture. Cela permet, non seulement, d’améliorer l’autosuffisance
alimentaire des femmes, mais leur donne aussi la possibilité d’exercer
des activités génératrices de revenus pour accroître leur autonomie.
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La place de l’agriculture dans le contexte de la pandémie
Madame Fall affirme que la fermeture des régions, des frontières
et des marchés hebdomadaires durant les premiers mois de la
pandémie a suscité l’importance de la valorisation de la production
agricole locale. Il serait souhaitable, selon elle, d’augmenter la
production de riz local tout en diminuant la dépendance aux
importations. « Le Sénégal regorge de produits agricoles variés et
de qualité, il n’en tient qu’à nous de les valoriser et de les prioriser.»
ajoute-t-elle.
Des liens durables avec les sœurs de terre du Québec
Madame Fall garde un excellent souvenir du passage des
Agricultrices du Québec au Sénégal en janvier dernier. Ce qu’elle
retient d’elles, sans aucune hésitation, est leur sens de l’engagement
ainsi que leur amour pour l’agriculture et la terre. Elle compte bien
entretenir cette relation d’échange et de collaboration entre sœurs
de terre au cours des prochaines années.

En mars 2020, s’est achevé le premier programme de coopération
volontaire d’UPA DI : Réseau Agro-Innov 2015-2020. Ce programme a
atteint d’excellents résultats, notamment au niveau de l’implication des
femmes.
Les faits saillants :
• 242 missions court terme et 16 missions long terme organisées (total
258 missions)
• 211 producteurs et conseillers experts ont réalisé des mandats en
5 ans
• Participation exceptionnelle des femmes : 56 % des volontaires
étaient des femmes
• 218 078 personnes, dont 59 % de femmes ont bénéficié de
l’intervention des volontaires
• 93 délégués, dont 40 femmes ont participé aux missions Sud-Nord
(stages au Québec)
• 20 organisations professionnelles agricoles appuyées dans 7 pays
(Bénin, Bolivie, Burkina Faso, Haïti, Mali, Salvador, Sénégal)
• 1 326 296 personnes sensibilisées aux efforts de développement
d’UPA DI
• 77 % des bénéficiaires (dont 60 % sont des femmes) membres des
communautés soutenues rapportent une augmentation de leur
bien-être social et un changement à leurs conditions économiques
comme résultat des projets appuyés par les volontaires
Ces résultats témoignent de la qualité des experts du réseau d’UPA DI et
démontrent également l’impact positif des interventions des volontaires
sur les partenaires et les communautés impliquées dans le projet.
UPA DI remercie particulièrement toutes celles qui ont contribué à
ce succès!
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Coordonnées des regroupements régionaux
RÉGIONS

PRÉSIDENTE

TÉLÉPHONE

Bas-St-Laurent

Jessie Rioux

418 723-2424 #4228

Centre-du-Québec

Valérie Fortier

819 858-2091

Chaudière-Appalaches Est

Natacha Lagarde

418 856-3044

Chaudière-Appalaches Ouest

Caroline Dion

418 228-5588

Estrie

Yolande Lemire

450 532-4478

Lanaudière et Outaouais-Laurentides

Vicky Robichaud

450 753-7486 #235

Mauricie

Hélène Champagne

819 378-4033 #240

Montérégie Est

Hélène Frappier

450 774-9154 #5224

Montérégie Ouest

Mélanie Dinelle

450 427-2680

Saguenay-Lac-St-Jean/Capitale-Nationale-Côte-Nord/
Abitibi-Témiscamingue

Diane O. Gilbert

418 545-6775

INVITATION À UNE MEMBRE DE LA FRAQ
Offre exclusive aux membres féminines de la FRAQ
pour seulement 16 $ + taxes
• Viens apprendre à connaître la seule association qui représente les agricultrices québécoises, que tu aies des parts ou non;
• Propose-nous tes idées pour aider à développer des projets axés sur les jeunes familles agricoles;
• Nul besoin de t’impliquer, ta simple adhésion contribue à donner une force au regroupement.
Intéressée? Remplis ce formulaire en cliquant ici ou visitez le agricultrices.com.
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