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Vie
associative
et comités

De gauche à droite

En bas : Caroline Dion, Mélanie Dinelle, Natacha Lagarde,
Valérie Fortier

En haut  : Jessie Rioux, Luce Damphousse, Diane Ouellet
Gilbert, Jeannine Messier, Vicky Robichaud, Hélène
Frappier et Yolande Lemire

Conseil d'administration



6
conseils

d'administration

+

9
comités 

exécutifs

2019-2020
en quelques
chiffres

9
conseils

généraux

11
comités et

tables 

UPA

2
comités 

Conseil du statut

de la femme



Ce sont plus d'une quinzaine de

rencontres, comités, tournages et

mission qui ont été réalisées

pendant la dernière année avec

plusieurs partenaires du milieu.

Ces échanges ont permis de faire

avancer les dossiers traitant de

santé psychologique, conciliation

famille-travail, RQAP, CNESST et

travail invisible.

Partenariat,
politiques et 

 représentations



5
rencontres,

présentations et

accompagnement

Embarque 2

Agricultrices
et instances

2
forums

et plusieurs autres à venir en

2020

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier du
Secrétariat à la condition féminine



Embarque 3

En route vers la
mixité

Série conférences-
discussions 

offerte en région

Gestion de stress en
temps de crise

2
agentes de 

mobilisation 

pour vous aider

Geneviève Lapalme et 
Marie-Joëlle Dubreuil

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier du
Secrétariat à la condition féminine



Lancement du

projet en

octobre 2020

Projet en
entrepreneuriat
agricole féminin

Embauche de Diana

Toffa, agente du

projet

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de
Développement économique Canada pour les régions du Québec.



Conciliation famille-travail 

Un récent sondage a été mené auprès des familles

agricoles concernant la fermeture de garderies lors

de la COVID-19, au printemps dernier. Il est

ressorti  que 33 % des ménages agricoles souhaitent

avoir accès à un service de garde à domicile.

Un projet a été déposé au ministère de la Famille et

il veillera à analyser la faisabilité de créer une

alternative de garde novatrice et diversifiée pouvant

permettre aux parents d’être plus productifs lors de

leur travail. 

Le projet permettra de connaître comment un

modèle alternatif de service de placement de garde

à domicile peut s’avérer viable pour le secteur

agricole.



Dossiers en cours

RQAP
Régime québécois
d'assurance
parentale

2015

Dépôt d'une résolution au congrès de l'UPA

2016

Dépôt d'un mémoire au Secrétariat à la

condition féminine dans le cadre d'une

consultation

2019

Rencontres faites auprès du MAPAQ, du

ministère du Travail et de la Condition

féminine

2020

Rencontre avec la ministre de la Justice, Sonia

LeBel chez une productrice de la Mauricie



agricultrices
.com


































