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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Jeannine Messier
« Quand tu formes un homme, tu formes une personne.
Lorsque tu formes une femme, tu formes un village, une société. »
Fatou Bintou, présidente du collège des femmes de la
FONGS, Fédération des Organisations NonGouvernementales du Sénégal.

Je suis toujours étonnée qu’on se questionne encore sur le bienfondé de l’organisation. Certes, les défis ont changé depuis la
création de la Fédération des Agricultrices du Québec, en 1987,
mais les gains sont bien réels. Je dirais que le premier gain est de
maintenir les acquis de la place des femmes au sein de
l’organisation et de l’industrie agroalimentaire. Comme dit l’adage :
pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où on vient. Rappelons-nous
que ce n’est qu’en 1990 qu’un programme d’accès à la propriété
pour les femmes de plus de 40 ans entrait en vigueur. En dix ans,
ce programme a fait croître de 20 % le nombre de femmes
exploitantes. Depuis ce temps le nombre de femmes propriétaires
ou copropriétaire stagne autour de 25 %.
Autre gain : Seuls les producteurs agricoles au sens de la Loi
peuvent accéder à un poste d’administrateur. Être membres des
Agricultrices du Québec (AQ) donne accès à des postes
décisionnels pour les femmes qui ne détiennent pas de parts ou
qui ne sont pas propriétaire donc qui ne sont pas membre d’un
syndicat.
Elles peuvent également être nommées à titre
d’administratrices à leur fédération régionale, à l’exception des
postes à la présidence et à la vice-présidence. Pour ces femmes, la
seule porte d’accès à des postes décisionnels est d’être membre
des AQ. Ce sont des gains importants pour l’Union des
producteurs agricoles et pour les femmes. Elles font partie du
monde agricole elles aussi.

Autre gain : De 2006 à 2008, les AQ s’activent en lobbyisme visant
à ce que les agricultrices aient le droit d’obtenir des congés
parentaux (RQAP). Toutes les travailleuses autonomes ont
bénéficié de ce droit.
Autre gain : L’UPA du futur en 2012, les AQ catalysent leurs efforts
afin qu’un poste agricultrice soit d’office présent dans tous les
syndicats locaux. Le tout venait avec un financement quinquennal
extraordinaire à la Fédération des agricultrices par l’UPA.
Autre gain : À la suite d’une résolution des AQ au Congrès général
de l’UPA, un groupe de travail sur la mixité et la relève syndicale
est mis sur pied, les AQ ainsi que la relève agricole y siègent.
Autres gains en vrac : La santé psychologique, la santé-sécurité à la
ferme, un siège au Conseil du statut de la femme.
Pour ce qui est des dossiers en cours, ils ne manquent pas de
croquant non plus. Ils découlent en grande partie grâce à une
équipe dynamique et très contemporaine, axée sur la réalité des
femmes agricultrices d’aujourd’hui.
Le mentorat, la mobilisation et le recrutement, l’entrepreneuriat, la
santé psychologique, la mixité, la reconnaissance économique et
l’accès à la propriété, le rayonnement de l’organisation national et
international, la coopération internationale. Si ce n’est pas
suffisant, prenez contact avec la présidente et proposez des ajouts
ou des compléments.
Bonne assemblée mesdames et soyez fières de faire partie de
l’organisation des Agricultrices du Québec.
Jeannine Messier
Présidente
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La dernière
année en chiffres
AUGMENTATION DU TAUX D'ADHÉSION

31 juillet 2020 : 549
31 juillet 2021 : 622

13%

240 entrepreneures
soutenues par
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NOUVEAUX
SITES WEB

DIMENSION-E.CA
AGRICULTRICES.COM

70

articles couvrant
nos événements
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795
PERSONNES
INSCRITES
AUX
CONFÉRENCESDISCUSSION

collaborations avec des
ministères québécois
et canadiens

527 000 $

$

SUBVENTION ACCORDÉE EN 2021

1 372 000 $

SUBVENTION ACCORDÉE DEPUIS 2019

+ 25
nouveaux
partenaires

Portrait de nos
membres

622
MEMBRES

33 % ONT MOINS DE 40 ANS

23 %
copropriétaires
47 %
propriétaires

ACÉRICOLE
APICOLE
AUTRES PRODUCTIONS ANIMALES
BOVINE
CÉRÉALIÈRE
FRUITIÈRE
GRANDES CULTURES
LAITIÈRE
MARAICHÈRE
OVINE
POMICOLE
PORCINE
VOLAILLE ET ŒUFS
FORESTIÈRE
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40 %

ONT PLUS D'UNE
PRODUCTIONS

9%

SONT
COLLABORATRICES
SANS SALAIRE

33 %

S'IMPLIQUENT DANS
UN CONSEIL
D'ADMINISTRATION
AGRICOLE

Nos membres
s'intéressent à
L'ENTREPRENEURIAT
LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
LE RÉSEAUTAGE

Représentation
politique
Nous sommes un lobby qui influence le gouvernement
et le secteur agricole sur des enjeux touchant
directement les agricultrices et leurs familles.
La présidente et la directrice générale ont rencontré à deux reprises
madame Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'Agriculture pour
mettre de l'avant nos principaux enjeux.
Madame Jeannine Messier siège sur le conseil d'administration du
Conseil du statut de la femme afin de faire ressortir les enjeux des
agricultrices dans les recommandations gouvernementales.

Les Agricultrices du Québec ont participé à deux rencontres ayant permis
de rédiger le Plan d’action pour contrer les impacts sur les femmes en
contexte de pandémie du Gouvernement du Québec.
Deux mémoires ont été rédigés en cours d'année l'un au
Secrétariat à la condition féminine sur les enjeux prioritaires
dans le cadre du plan d'action égalité entre les hommes et
les femmes et l'autre au ministère de la Famille sur les
enjeux associés à l'accès aux services de garde en milieu agricole..
Le MAPAQ et les Agricultrices du Québec ont collaboré au développement
d'un sondage portant sur le portrait de la conciliation travail-famille des
agricultrices et agriculteurs québécois.

Vie
syndicale
Notre regroupement est un syndicat professionnel affilié
à l’Union des producteurs. Notre fédération est composée
de 10 syndicats d’agricultrices régionaux qui prennent
part aux décisions influençant le secteur agricole.

personnes
présentes
à notre
assemblée
thématique

200

Pour la première fois, les Agricultrices du
Québec ont réalisé une assemblée
thématique, virtuelle,
sous le thème de l'entrepreneuriat.

Le lancement de la plateforme web de
Dimension E était précédé d'une conférence
dynamique de madame Labriski!
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RÉUNIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
ET
DU COMITÉ EXÉCUTIF EN
COURS D'ANNÉE

Elles sont 80 femmes élues à agir comme
administratrices dans l'un des syndicats
d'agricultrices régionaux!
Onze d'entre elles prennent part aux décisions
du conseil d'administration provincial.

CONSEIL GÉNÉRAL
COMITÉ DE L'IMMEUBLE
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA RELÈVE SYNDICALE ET LA MIXITÉ
TABLE DE CONCERTATION SUR LA SANTÉ, SÉCURITÉ ET LE MIEUX-ÊTRE
RÉSEAUX COMMUNICATIONS ET VIE SYNDICALES
TABLE DES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS DES GROUPES SPÉCIALISÉS
TABLE DES SECRÉTAIRES DES GROUPES SPÉCIALISÉS
MATINÉE PROVINCIALE EN VIE SYNDICALE
JOURNÉE DE LA RENTRÉE
JURY AU PRIX SOLIDARITÉ
JURY À LA FONDATION DE LA FAMILLE TERRIENNE
CONGRÈS GÉNÉRAL
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TABLES ET
COMITÉS DE
L'UNION DES
PRODUCTEURS
AGRICOLES

Mixité dans les
instances
Un groupe est dit mixte quand il est composé d’au
moins 30 % de femmes ou d’hommes
alors que la parité est d'atteindre 50 %.
Les Agricultrices du Québec ont terminé un projet, financé par le Secrétariat à la
condition féminine, en lien avec l'atteinte de la mixité dans les instances agricoles. Les
différentes activités de sensibilisation réalisées ont permis de faire adopter
unanimement une résolution au dernier congrès de l'UPA en faveur de l'atteinte de la
mixité et de créer une table de travail sur le sujet.
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FORUM
PROVINCIAL
LA MIXITÉ,
AUJOURD'HUI
POUR DEMAIN

166
PERSONNES
PRÉSENTES
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FORUMS
RÉGIONAUX
FEMME ET IMPLICATION
DEUX RÉALITÉS CONCILIABLES
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230
PERSONNES
INSCRITES

RENCONTRES
D'ACCOMPAGNEMENT
DES AFFILIÉS DE
ÉLEVEURS DE PORCS DU QUÉBEC
PRODUCTEURS DE GRAINS DE L'ESTRIE L'UNION

PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES ACÉRICOLES
PRODUCTEURS DE POMME DE TERRE DU QUÉBEC

Activités de
mobilisation
La mobilisation d’un plus grand nombre de productrices
agricoles permettra de créer un réseau solide qui continuera
de porter les dossiers critiques pour l’avancement et le
maintien des droits des femmes en agriculture.
Les agricultrices des quatre coins de la province ont pu compter sur l’aide des
agentes de mobilisation. Elles ont développer des outils, offert des conseils et
déployer des stratégies pour appuyer les productrices agricoles dans leur désir de
s’impliquer au sein de leur syndicat local de l’Union des producteurs agricoles et aux
Agricultrices du Québec.
Leur mandat était aussi de faire rayonner l'organisation et ses syndicats sur l’ensemble
du territoire en proposant des activités qui répondent aux attentes des productrices et
producteurs d’ici.

60

38

SÉRIE CONFÉRENCES-DISCUSSIONS
SOUS LES THÈMES SUIVANTS

rencontres
d'accompagnement
virtuel des syndicats
d'Agricultrices
régionaux

GESTION DU STRESS
DROIT DE LA FAMILLE ET DU TRAVAIL INVISIBLE
SÉCURITÉ DES ENFANTS À LA FERME

795 PERSONNES INSCRITES !
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FORMATIONS
OFFERTES AUX
PRÉSERVER SA MOTIVATION QUAND TOUT S'ACCÉLÈRE
FACEBOOK
MEMBRES

Entrepreneuriat
agricole
Dimension E est un programme qui vise à mieux outiller
les agricultrices dans leurs démarches entrepreneuriales
afin de faciliter l’accès au financement pour l’acquisition
d’entreprises agricoles et le transfert d’entreprises
agricoles vers des femmes.
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LANCEMENT OFFICIELLE
DE LA PLATEFORME
DIMENSION-E.CA
OCTOBRE 2020

SERVICES EXCLUSIFS
DÉVELOPPÉS CETTE ANNÉE

ACCÈS GRATUIT À DES PROFESSIONNELS
DOCUMENTATION GRATUITE DU CRAAQ
CELLULE DE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
SERVICE PERSONNALISÉ
CONFÉRENCES
RECHERCHE DE FINANCEMENT FACILITÉ
+ CAPSULES VIDÉOS
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PRÉSENTATIONS DU
UNION DES CULTIVATEURS FRANCO-ONTARIEN
RÉSEAU AGRI-CARRIÈRE PROGRAMME
CENTRE D'EMPLOI AGRICOLE
TABLE DES GROUPES SPÉCIALISÉS DE L'UNION
ARTERRE - AGENTS DE MAILLAGE
SALON DE L'AGRICULTURE
SYNDICATS D'AGRICULTRICES

au
féminin
Les partenaires sont essentiels pour assurer le plein potentiel
du programme Dimension E et de tendre vers sa pérennité.
Cette année, des dizaines d'organisations ont été contacté
pour y participer activement. Merci de faire la différence.
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PARTENAIRES FINANCIERS

AUTRES COLLABORATEURS
RÉSEAU MICROENTREPRENDRE
MRC DE PORTNEUF
TABLE DE CONCERTATION SECTEUR CAPRINS
CENTRE D'EXPERTISE EN GESTION AGRICOLE

Autres enjeux
prioritaires
Les membres votent pour que l'organisation travaille
sur différents enjeux qui les interpellent. L'équipe a mis
en œuvre plusieurs actions concrètes pour faire
avancer ces dossiers en cours d'année.

Accès aux garderies
En 2020, les Agricultrices du Québec ont mené un sondage en lien avec l'accès aux
garderies. Les résultats ont mené à la création d'un comité Adhoc pour trouver
des solutions face à cette problématique. Le comité a obtenu un financement du
ministère de la Famille pour la réalisation d'une étude de marché.

Travail invisible et non rémunéré
Les Agricultrices du Québec participent à une table de concertation provinciale
avec d’autres groupes œuvrant auprès de femmes pour effectuer des
revendications communes en lien avec le travail invisible auprès des décideurs.
L'objectif est de créer une journée nationale du travail invisible. La présidente a
aussi participé à un panel sur le sujet et nous avons élaborer une multitude
d'outils en collaboration avec l'AFÉAS.
La directrice générale collabore toujours avec l'UQAM afin de développer un outil
de calcul permettant de chiffrer le travail invisible des agricultrices. L'objectif est
de permettre l'obtention de gains fiscaux.

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
Les Agricultrices du Québec ont collaboré avec le MAPAQ pour développer un sondage
ayant actualisé le portrait de la conciliation travail-famille des familles agricoles.
Suite à une résolution déposée à l'UPA, un comité UPA-Agricultrices sur le dossier de l'accès
au Régime québécois d'assurance parentale fût mis en place. Ce comité a recommandé
au conseil exécutif de l'UPA, de miser sur la sensibilisation des productrices et producteurs
en amont et de travailler avec les fiscalistes des SCF-UPA.

Partenariats
Depuis de nombreuses années, les Agricultrices du Québec
développent des partenariats-clés avec différentes
organisations agricoles et féministes pour faire avancer les
droits des femmes du Québec et ailleurs dans le monde.
Les Agricultrices du Québec collaborent depuis
2018 avec UPA DI dans diverses missions à
l'étranger. La présidente est administratrice sur
leur conseil d'administration.
Dans la dernière année, elle a aussi participé à
deux panels soit Peut-on se priver d'accorder du
pouvoir aux femmes et Entre campagne et ville.

GROUPE FEMMES, POLITIQUE
ET DÉMOCRATIE
Cet organisme est un partenaire-clé lorsqu'il est question de parité dans les
différents paliers gouvernementaux. En tant que partenaire pour la parité, la
présidente Jeannine Messier a participé à titre de panéliste dans le cadre des
conférences de la relance, organisée par Groupe Femmes, Politique et
Démocratie.

Woman in Ag workshop
Les Agricultrices du Québec participent activement à un comité
d'agricultrices pancanadien. Leur objectif est de démarrer une
association canadienne de femmes agricultrices.
À ce jour, nous sommes l'organisation provinciale la plus
structurée et la plus développée à l'échelle du Canada.

