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Une coopération fructueuse entre sœurs de terre 

 
Longueuil, le 30 janvier 2020 -- UPA Développement International (UPA DI) et les Agricultrices 
du Québec annoncent le retour d’une mission de coopération canado-sénégalaise. Accueillies à 
Dakar par le Conseil National de Coopération et de Concertation des ruraux (CNCR) et son 
Collège des femmes, 16 agricultrices québécoises ont pu découvrir, pendant deux semaines, la 
réalité des organisations paysannes et le rôle inestimable des femmes et les défis qui se 
posent. Fortes de leurs expériences respectives au sein de leurs organisations locales, ces 
expertes de l’élevage, du maraîchage, de productions émergentes, ont rencontré leurs 
homologues africaines pour discuter d’enjeux qui nous concernent toutes et tous.  
 
Ainsi, l’importance des organisations collectives dans la défense de la ferme familiale, les 
enjeux liés à l’équité entre les femmes et les hommes, les difficultés de la relève, les questions 
de mise en marché des produits agricoles et alimentaires ont été au cœur des discussions et 
activités de familiarisation. Le but de cette mission unique dans l’histoire de l’UPADI visait, 
notamment, à souligner le caractère primordial de l’engagement des femmes sur les plans de 
l’alimentation, de l’occupation des territoires et de la survie d’une agriculture nourricière, à 
échelle humaine.  
 
Du 11 au 26 janvier, de Dakar à Saint-Louis, en passant par Thiès, Kaolack, Diourbel… elles 
ont parcouru 4 500 km à travers le Sénégal; croisé des élues et élus, des porte-parole 
d’organisations agricoles et des membres de plus de quinze regroupements spécialisés; elles 
ont fait connaissance avec des femmes et des hommes remarquables qui se battent pour 
assurer la subsistance de leur famille; mettent sur pied des services qui profitent à toute une 
collectivité; racontent être en mesure de générer suffisamment de revenus pour assurer à leurs 
enfants une vie meilleure.  
 
De retour dans leur famille et sur leurs exploitations, elles sont prêtes à partager cette 
expérience unique.  
 
Pour entrer en contact avec l’une d’entre elles, voir la liste qui suit. Ou encore, pour connaître 
leurs motivations, visitez cette page. 

Bas-Saint-Laurent 

Marise Bélanger, copropriétaire de l’entreprise 
Manger Saison à St-Anaclet-de-Lessard et 
présidente du Marché public de Rimouski. 

418 750-7073 

Nancy Caron, copropriétaire de la ferme 
laitière Sayabec 2010, à Sayabec, pionnière 
du mouvement pour les droits des femmes en 
agriculture. 

581 624-3510 

Diane Bouchard, copropriétaire de la Ferme 
Claude Dupont et Diane Bouchard, à St-Pamphile 
et militante de la première heure pour les 
droits des agricultrices.  

418 356-5062 

Isabelle Bélanger, agronome et copropriétaire 
de la ferme laitière Bélica à St-Pamphile. 

418 356-8478 
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https://www.agricultrices.com/motivations/
mailto:mangersaison@gmail.com
mailto:nancy92132@yahoo.com
mailto:diane.bouchard440@gmail.com
mailto:belica@globetrotter.net


 

 

Chaudière-Appalaches 

Caroline Dion, copropriétaire de la Ferme Érablienne, à St-Bernard et présidente des 
Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Ouest. Production laitière, porcine et acéricole. 
418 209-6773 

Laurentides-Outaouais-Lanaudière 

Vicky Robichaud, copropriétaire de la Ferme 
Stevic de l’Épiphanie, spécialisée dans les 
grandes cultures et l’élevage de chevaux. Elle 
est conseillère municipale et présidente des 
Agricultrices des Laurentides-Outaouais et 
Lanaudière.  

514 232-7137 

Christelle Brassard, maraîchage et production 
laitière. Membre active de la relève, elle est 
copropriétaire, avec son frère, de la ferme 
familiale à La Conception.  

819 806-9522 

Montérégie Est et Ouest 

Mélanie Massicotte, propriétaire unique chez 
Fleurs et feuilles gourmandes de St-Jean-sur-
Richelieu. Elle représente les petites fermes 
au sein du syndicat du Haut-Richelieu.  

514 641-1239 

Mélanie Bathalon, propriétaire d’Alpagas de la 
Petite Côte à Vaudreuil. Elle est géologue de 
formation et met en marché la fibre de ses 
animaux.  

514 915-7419 

Jocelyne Ravenelle, copropriétaire de Canard 
au Village, à Saint-Pie. Jocelyne s’apprête à 
transférer sa ferme à ses quatre enfants.   

450 501-4605 

Jeannine Messier, propriétaire de la Ferme 
Équinoxe à St-Pie, une entreprise maraîchère 
et d’agrotourisme et présidente des 
Agricultrices du Québec. 

450 278-4333 
Mauricie Estrie 

Johanne Barrette, directrice générale de 
Pranasens à Ste-Geneviève-de-Batiscan, une 
entreprise spécialisée dans la transformation 
de plantes aromatiques.  
819 266-8289 

France Demers, copropriétaire de la ferme 
Magolait, à Magog. Elle est responsable de la 
cabane à sucre familiale.  
819 868-0202 

Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Marie-Josée Beauvais, agronome à l’emploi 
de Nutrinor. Elle a grandi sur une ferme 
laitière de l’Estrie.  

819 578-2136 

Lina Bouchard, copropriétaire du Domaine 
L’Orée des Bois, de Notre-Dame-de-Laurette, 
spécialisée dans la culture de petits fruits et 
leur transformation en alcools fins.  

418 276-1075 

Sameck Bouchard-Perreault, elle jongle avec 
l’idée de prendre la relève de l’entreprise 
familiale Domaine L’Orée des Bois.  

418 276-1075 
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Pour toute information sur UPA DI et 
la mission en général : Ingrid Francoeur 438 432-5015 
Rapport annuel 2018-2019 UPADI : 
https://rapportupadi2018-2019.upa.qc.ca/ 
https://fr-ca.facebook.com/upadeveloppementinternational/ 
https://www.facebook.com/fed.agricultrices/  
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