
RAPPORT D’ACTIVITÉS 
2018-2019 



2018-2019 EN BREF 

• 528 membres dans 10 syndicats régionaux 

• Hausse importante des activités de lobby 

• Multitude de partenariat et de représentation 

• Rayonnement majeur  

• Obtention de financement majeur 

• Maintien du financement de l’Union 



Orientation 1 
Augmenter le membership et implanter un  

processus de recrutement de membres 



AXE – RECRUTEMENT ACTIF 

• Offre exclusive pour les membres 
féminines de la FRAQ 

• Congrès de l’AFEAS 

• Colloque des Coopératrices 

• Visite de 4 écoles d’agriculture 
dans 4 régions 



AXE - IMAGE VÉHICULÉE PAR 
L’ORGANISATION 

• Formation des employées 

 

Médias sociaux et communication 

Facebook: 2000 abonnés 

LinkedIn 

Twitter 
 



Orientation 2 
Accroître les capacités 

entrepreneuriales et les aptitudes 
démocratiques des membres 



AXE - DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET 
VALORISATION DE LA PROFESSION 

• Projet Embarque 2 –  
Agricultrices et instances 

 Campagne de valorisation Fière agricultrice 
du Québec 

 Tournée des régions et des spécialités  

 Création d’une boîte à outils 

 Programme de mentorat et 
d’accompagnement 





Les dames de 
l’agriculture à l’honneur 



JACINTHE GUILBERT, 

AGRICULTRICE DE L’ANNÉE 

RÉBÉCA ROULEAU, 
AGRICULTRICE ENTREPRENEURE 

VICKY BÉLANGER, 

AGRICULTRICE DE PASSION 

JOSIANE CARRIÈRE, 

JEUNE AGRICULTRICE 



BOURSES 

PRIX DE JOURNALISME ROSALINE-LEDOUX 

MADAME MARIE-JOSÉE PARENT  

LE BULLETIN DES AGRICULTEURS 

BOURSE D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE 

MADAME ÉMILIE LEROUX  

MONTÉRÉGIE OUEST  



AGRICULTRICES ACCOMPLIES 

MADAME DIANE BRISSON 
LANAUDIÈRE 

MADAME RITA RODRIGUE-TREMBLAY  

BAS-ST-LAURENT   





AXE - Recherche et 
développement •Comité CNESST-UPA  

•MAPAQ  

•Conseil du statut de la 
femme  

•Secrétariat à la condition 
féminine et UQAM  



Représentations UPA 

• Journée de la rentrée  

• Comité Santé-psychologique  

• Comité sur le transfert de 
ferme et établissement  

• Comité de l’immeuble 

• Congrès général de l’UPA 

• Jury de la famille terrienne 



UPA Développement international 

• Devine qui vient diner 

• Signature d’une entente de 
collaboration 

• Mission de coopération au Bénin 

 



Orientation 3 
Assurer un développement 

organisationnel fort et cohérent 

 



Axe - Amélioration de 
l’efficacité de l’organisation 

• Assemblée générale annuelle 

• Articles diffusés dans les médias 

• Analyse des outils de 
communication internes et 
externes 

• Journée interrégionale 



Axe - Activités de lobby et de réseautage 

• La Coop fédérée 

• Conseil canadien pour les ressources 
humaines en agriculture 

• Groupe Femmes, Politique et 
Démocratie 

• Récif 02 

• L’R des femmes 

• Réseau des femmes d’affaires du 
Québec 



• Ministre responsable de la condition féminine 

• MAPAQ 

• Ministère du Travail, Emploi et Solidarité 
sociale  

• Conseil du statut de la femme   

• Ministère de la Justice  

• Fédération québécoise des municipalités 

Axe - Activités de lobby et de réseautage 



Conseil d’administration 2018-2019 


