Cultivez votre potentiel agricole

Propulsé par nos partenaires

CHAQUE ANNÉE, DIMENSION E EN CHIFFRES* C’EST :

CULTIVEZ
LEUR POTENTIEL
AGRICOLE
EN DEVENANT
PARTENAIRE
DE DIMENSION E
Dimension E est un projet en
entrepreneuriat agricole féminin,
conçu pour les agricultrices qui
souhaitent démarrer, développer
ou mieux gérer leurs entreprises
agricoles.

Plus de
350
agricultrices
qui utilisent
les services de
Dimension E

Plus de
1500
visites

sur la plateforme Web
de Dimension E

Plus de
150
agricultrices

qui visionnent
les conférences
données dans le cadre
de Dimension E

DEVENIR PARTENAIRE DE DIMENSION E C’EST :

FAIRE RECONNAÎTRE
VOTRE EXPERTISE

à un potentiel de plus de 28 000
entrepreneures agricoles au Québec
et dans l’ensemble du réseau de l’UPA

CONTRIBUER À L’ESSOR

de l’entrepreunariat agricole féminin

FACILITER L’ACCÈS
AU FINANCEMENT
un enjeu majeur vécu
par les agricultrices

FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT

des entreprises agricoles féminines

AUGMENTER
LE LEADERSHIP

des agricultrices en leur offrant
de la formation

AMÉLIORER
LES COMPÉTENCES
en gestion

*Les chiffres sont des estimations annuelles

ILS NOUS FONT CONFIANCE

FAC est fier d’être
partenaire de Dimension E
et de pouvoir soutenir

6%

des femmes
sont propriétaires
uniques de leurs
entreprises.

ces femmes impliquées et
passionnées par l’agriculture,
avec des outils et des programmes conçus pour leur
développement des affaires,
tout en leur permettant un
meilleur accès au financement, aux experts et

Au Québec,
le transfert d’entreprises
agricoles familiales
se fait le plus souvent
au profit des hommes.

à différents réseaux.
FAC, Financement Agricole Canada
(Juin 2021)

VOTRE SOUTIEN TECHNIQUE OU FINANCIER NOUS PERMETTRA
DE CONCRÉTISER UNE MULTITUDE DE PROJETS AGRICOLES FÉMININS.
Devenez partenaire en contactant Maria Alkayed : 514 431-3756 | malkayed@upa.qc.ca
Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de

Ce projet s’inscrit dans la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat (SFE)
Agricultrices du Québec
555, boul. Roland-Therrien, Longueuil, QC, J4H 4E7
www.dimension-e.ca

