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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 %.

Tous les membres d’un syndicat peuvent accéder à un poste
d’administrateur. Et pour être membre, il faut répondre à la définition de
producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles. Comme
vous le savez, on définit un producteur agricole dès que l'on met 5 000 $ en
mise en marché. Être membres des Agricultrices du Québec donne accès à
des postes décisionnels à celles 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 occupent une place dans le monde
agricole elles aussi.

Pour une toute première fois, notre bulletin
d'informations Femmes de terre Femmes de tête est
diffusé plus largement qu'à nos membres. Bienvenue à
notre nouveau lectorat. En espérant que le contenu
saura vous plaire. 

Joyeuses fêtes! p.22

Depuis la création des Agricultrices du Québec (AQ) en 1987, les défis ont
changé, mais ils sont encore bien présents. La première raison d’être des AQ
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 ».  
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JEANNINE MESSIER ,  
PRÉSIDENTE DES AQ

« Les mots d’action
que l’on choisit pour

décrire l’espace
intangible 

qu’est cette  
« place », traduisent

la perception 
que nous avons de
nous-mêmes et de

notre valeur. »

N’oublions pas les mandataires; lorsque nous sommes une entreprise
incorporée, c’est l’entreprise qui est reconnue « producteur » et elle peut
choisir les deux mandataires de son choix pour représenter l’entreprise,
donc ce sont ces personnes qui peuvent devenir membres, exercer les
droits de vote et peuvent être élues au sein d'un CA, voir comme
présidente. Ce n’est pas rien.  Je suis convaincue que plusieurs sièges
vacants pourraient être comblés par des mandataires féminins dans
toutes les sphères de l’organisation. De belles opportunités à saisir pour
une place au sein de l’Union.

Forte du support de ses membres, l’organisation peut compter sur une
équipe dynamique, très contemporaine, axée sur la réalité des femmes
agricultrices d’aujourd’hui :  France De Montigny, directrice générale,
Patricia Saccente, adjointe administrative, Diana Toffa et Marie
Dumoulin,  agentes de projet en entrepreneuriat pour Dimension E.

Avoir sa place. Se sentir à sa place. Faire sa place. Prendre sa place. C’est
fou ce qu’un verbe peut faire comme différence, non? Et je ne parle pas
de littérature ici, mais d’affirmation et de confiance en soi. Les mots
d’action que l’on choisit pour décrire l’espace intangible qu’est cette 
 place, traduisent la perception que nous avons de nous-mêmes et de
notre valeur. Ils influencent ainsi nos comportements, nos décisions… 

Et si notre choix de vocabulaire freinait inconsciemment nos ambitions
et nous empêchait de relever des défis qui pourraient transformer notre
milieu de vie ?

J’en profite pour vous offrir mes meilleurs vœux de Noël et du Nouvel An.



Quelque 75 personnes étaient présentes virtuellement lors de
l’assemblée générale des Agricultrices du Québec tenue à la
suite de l’événement Coup de cœur du public, le 22 octobre
dernier. 

Lors de l’assemblée, Mme Jeannine Messier a été reconduite,
sans opposition, pour un troisième mandat à titre de
présidente de l’organisation. Elle a rendu un court hommage à
Marcel Groleau qui est venu livrer, pour une dernière fois à
titre de président général de l’Union, un message aux membres
présentes. Elle lui a mentionné que les Agricultrices du Québec
« ont toujours senti que les défis que nous portions en tant
qu’association, vous les portiez, vous aussi. Vos interventions
dans différents événements ont toujours porté nos
revendications plus loin. » 
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Retour sur l’assemblée annuelle des Agricultrices du Québec
Une résolution a notamment été votée afin de permettre aux
agricultrices d’épargner 15 % en adhérant ou en renouvelant à
l’organisation pour une période de trois ans! Cet avantage sera
disponible dès le 1er janvier prochain. 

Vous n’êtes toujours pas membre des Agricultrices du Québec?
Allez à la page 18 pour connaître les modalités d’inscription en
ligne!

Retrouvez un extrait du rapport d'activités 2020-2021 des
Agricultrices du Québec aux pages 4 à 7 de ce bulletin. 

Nous vous invitons à visionner de façon intégrale le rapport
des activités de l’année et les autres documents disponibles
dans l’Espace membre du site internet agricultrices.com.

https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/erreur/?mepr-unauth-page=7605&redirect_to=%2Fmon-espace-membre%2F
https://agricultrices.com/erreur/?mepr-unauth-page=7605&redirect_to=%2Fmon-espace-membre%2F


La dernière
année en chiffres

NOUVEAUX
SITES WEB2 AGRICULTRICES.COM

DIMENSION-E.CA

 AUGMENTATION DU TAUX D'ADHÉSION

31 juillet 2020 : 549
31 juillet 2021 : 622 13%

240 entrepreneures
soutenues par
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795
PERSONNES

INSCRITES
AUX

CONFÉRENCES-
DISCUSSION

+ 25
nouveaux

partenaires

6
1 372 000 $ 
SUBVENTION ACCORDÉE DEPUIS 2019

527 000 $
SUBVENTION ACCORDÉE EN 2021 

$

 articles couvrant
nos événements

 
70

collaborations avec des 
ministères québécois
et canadiens 
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Portrait de nos
membres

622
MEMBRES

33 % ONT MOINS DE 40 ANS 

ACÉRICOLE 12%
APICOLE   3%

AUTRES PRODUCTIONS ANIMALES   8%
BOVINE   6%

CÉRÉALIÈRE 17%
FRUITIÈRE   3%

GRANDES CULTURES 23%
LAITIÈRE 37%

MARAICHÈRE 22%
OVINE   9%

POMICOLE   1%
PORCINE   5%

VOLAILLE ET ŒUFS   7%
FORESTIÈRE   2%

40 %
ONT PLUS D'UNE

PRODUCTIONS

propriétaires 23 %
47 % copropriétaires 
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Nos membres
s'intéressent à

L'ENTREPRENEURIAT
LA CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
LE RÉSEAUTAGE 

SONT
COLLABORATRICES

SANS SALAIRE 
 

9 %

33 % S'IMPLIQUENT DANS
UN CONSEIL

D'ADMINISTRATION
AGRICOLE
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Portrait de nos
membres



VALÉRIE FORTIER

Conseil d'administration

JEANNINE MESSIER

Présidente

DIANE OUELLET

1re vice-présidente 
Saguenay-Lac-St-Jean /
Abitibi-Témiscamingue /
Capitale-Nationale-Côte-Nord

MÉLANIE DINELLE

2e vice-présidente
Centre-du-Québec

Administratrices

JESSIE RIOUX
Bas-St-Laurent

NATACHA LAGARDE
Chaudière-Appalaches Est

CAROLINE DION
Chaudière-Appalaches Ouest

YOLANDE LEMIRE
Estrie

DIANE BRISSON

Lanaudière-Outaouais-
Laurentides

HÉLÈNE CHAMPAGNE
Mauricie

MICHÈLE LABERGE
Montérégie Est

Montérégie Ouest

Lors de la dernière rencontre du
conseil d’administration, madame
Valérie Fortier, présidente des
Agricultrices du Centre-du-Québec
depuis 2017, a été élu pour un premier
mandat de deux ans à titre de vice-
présidente.

Elle se joint à mesdames Diane
Ouellet, 1re vice-présidente et
Jeannine Messier, présidente. 

Félicitations, mesdames, pour votre
implication!

Nouvelle membre du comité exécutif
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MÉLANIE RIVARD
Observatrice, responsable
de la région de l’Abitibi-
Témiscamingue



Les personnes présentes à l’événement, mis en place par les Agricultrices du 
Québec pour contrer l’absence du traditionnel Gala Saturne, ont eu la chance
d’entendre la dynamique Marthe Laverdière. Elle a su mettre en lumière le
travail exceptionnel des finalistes en les interrogeant individuellement 
pendant l’événement. 

La population a eu plus d’un mois afin de voter pour l’une des 12 agricultrices 
finalistes qui, selon elle, s’est démarquée par son parcours innovateur au courant 
de la dernière année. Plus de 5 320 votes ont été recueillis pour déterminer les 
trois gagnantes qui se sont mérité un prix en argent. 

Coup de cœur du public (2 000 $)
Nathalie Lacroix - Petits Fruits St-Louis, Montérégie Ouest

 
Deuxième position (1 000 $)

Anny Roy - L’Éden Rouge, Abitibi-Témiscamingue 
 

Troisième position (500 $)
Audrey Boulet - Les brebis du Beaurivage, Chaudière-Appalaches Est

Pour Mme Jeannine Messier, présidente des AQ, il était important de créer un événement afin de
sensibiliser le public au fait que, malgré la situation particulière de la dernière année, de nombreuses
agricultrices se sont retroussées les manches et ont innové! Le nombre élevé de votes démontre combien la
population a été touchée et inspirée par les parcours de ces femmes entrepreneures.

L’événement Coup de cœur du public, à la fois drôle et touchant

FEMMES DE TERRE FEMMES DE TÊTE PAGE 9

Les AQ remercient de tout cœur toutes les agricultrices
des quatre coins du Québec qui ont déposé leur
candidature ainsi que les gens du public qui ont pris le
temps d’aller voter pour leur coup de cœur! Elles
remercient aussi tous les partenaires financiers qui
ont rendu possible cet événement.

Rendez-vous sur notre site
agricultrices.com/evenementcoupdecoeur/ pour voir
ou revoir les moments forts de l’événement Coup de
cœur du public!

https://agricultrices.com/nathalie_lacroix/?fbclid=IwAR3mZY8ZtQeStYCxE1lp_UYzWXTLGqRfPKLIBL0Oq01VOMkcZlo6UXfQjSY
https://agricultrices.com/anny-roy/?fbclid=IwAR1WRAbiOLY61yruhlXyKMiK5SvrJ9_5_PtoDB8ppMnoK5IFrz8adv9V2cM
https://agricultrices.com/audrey_boulet/?fbclid=IwAR1StvPbpVErHEY9MI6oPdmB61690ZwLtNrbqsT_9INeJJmAQ6aYjZ6qb_w
http://www.agricultrices.com/evenementcoupdecoeur
http://www.agricultrices.com/evenementcoupdecoeur/


É V È N E M E N T
C O U P  D E  C O E U R
D U  P U B L I C

Merci à nos partenaires financiers d'avoir fait de l’événement 
Coup de cœur du public, une réussite!
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Partenaire 
Platine média

Partenaire 
Platine

Partenaire 
Or

Partenaire 
Argent

Partenaire 
Bronze
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Ce projet est financé par Femmes et Égalités des genres Canada 
dans le cadre du Programme de promotion de la femme. 
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Dès le 4 janvier, deux nouvelles ressources s’intègreront à l’équipe de
travail, soit Mmes Audrey Anne Blanchet à titre d’agente de projet en
diversité et Sandrine Demers qui sera en charge des communications
des AQ.

Sandrine Demers 
Titulaire d’un Bac en sciences de la communication,
Sandrine a  travaillé auprès de différentes 
 organisations où elle s’occupait principalement de la
gestion des réseaux sociaux et du suivi de différents
projets. Elle aura comme principale fonction de
coordonner et d’assurer la mise en œuvre de
l’ensemble des activités associées aux médias sociaux
et voir au rayonnement de l’organisation.

Audrey Anne Blanchet
De son côté, Audrey Anne possède un Bac et une
Maîtrise en études politiques appliquées et poursuit
ses études doctorales. Elle a notamment été
formatrice et agente de développement sur des projets
ciblant les jeunes de la diversité culturelle en région.
Elle a aussi été coordonnatrice et rapporteuse au sein
de deux centres de recherches, l’un portant sur la
diversité et la démocratie et l’autre sur la société,
droit et religion. Elle veillera à coordonner différentes
initiatives régionales visant à soutenir et valoriser la
diversité et l’inclusion au sein des conseils
d’administration agricoles et agira comme support
auprès des différents affiliés de l’UPA et des syndicats
d’agricultrices régionaux.



Derrière chaque agricultrice se cache
un projet unique ! 
Depuis plus d’un an, Dimension E a orienté plus de 250 productrices
vers les meilleures pratiques pour une planification et une gestion
optimale de leur projet agricole, et ce, grâce à une offre de services
exclusive.
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N’hésitez pas à consulter la fiche promotionnelle de Dimension E
pour en connaître davantage sur l’offre de service et découvrir quelle
activité de Dimension E est la mieux adaptée à vos besoins. 

En plus du service d’experts offrant des heures de consultations
gratuites, des cellules gratuites de codéveloppement et d’un crédit de
100 $ applicable aux documents du CRAAQ, Dimension E, c’est
également une multitude d’outils mis à disposition des productrices et
aspirantes productrices pour mieux les outiller dans la gestion de
leurs entreprises agricoles. 

Connaissez-vous bien l’offre de services
de Dimension E ? 

N’hésitez pas à réserver votre place pour la prochaine cohorte
de codéveloppement qui débutera au début de l’année 2022.
Tout au long de l’année 2021, ce sont plus d’une vingtaine
d’agricultrices qui se sont entraidées dans le cadre des cellules
de codéveloppement de Dimension E. 

Et si le concept de codéveloppement vous intrigue toujours,
visionnez la vidéo qui fait un bilan des 13 rencontres de
codéveloppement qui se sont déroulées au 1er semestre de
l’année 2021:  dimension-e.ca/codeveloppement-agricole/ 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus!

Une cohorte de codéveloppement pour 2022

https://www.dimension-e.ca/
https://agricultrices.com/wp-content/docs/OffreServices-DimensionE.pdf
https://agricultrices.com/wp-content/docs/OffreServices-DimensionE.pdf
https://agricultrices.com/wp-content/docs/OffreServices-DimensionE.pdf
https://vimeo.com/617183083
https://vimeo.com/617183083
https://www.dimension-e.ca/codeveloppement-agricole/
https://www.dimension-e.ca/contact-dimension-e/
https://www.dimension-e.ca/consultation-professionnelle/
https://www.dimension-e.ca/consultation-professionnelle/
https://www.dimension-e.ca/2020/10/21/craaq/
https://www.dimension-e.ca/2020/10/21/craaq/
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=60252528-9BFA-4515-B053-DD12F3016EE2


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

FEMMES DE TERRE FEMMES DE TÊTE PAGE 14

Depuis peu, Dimension E propose une nouvelle formation en ligne interactive « Transférer son entreprise
agricole, ce qu’il faut savoir », pour mieux comprendre les étapes qui mènent à un transfert d’entreprise agricole
réussi. 

Totalement gratuite, ouverte à tous et disponible sur le site Web de Dimension E, la formation en ligne vise à
informer sur les différents enjeux reliés au transfert d’entreprises agricoles et la façon de bien se préparer pour
réussir un transfert. Plusieurs outils et informations pertinentes sont intégrés à cette formation.

Une nouvelle formation en ligne interactive

Dimension E est un projet en entrepreneuriat agricole créé par les
Agricultrices du Québec pour soutenir les productrices agricoles et les
futures entrepreneures dans la réalisation de leur projet, tant au niveau du
démarrage, de la croissance, du transfert ou de la gestion de leur
entreprise.

https://www.dimension-e.ca/2020/10/21/craaq/
https://www.dimension-e.ca/
https://www.dimension-e.ca/formationtransfert/
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Conférences gratuites présentées
par nos différents partenaires

Si vous souhaitez être mieux outillé sur différentes thématiques en lien avec l’entrepreneuriat agricole 
ou la gestion d’une entreprise, consultez le dimension-e.ca/activites-agricoles/ de Dimension E et inscrivez-
vous dès maintenant aux conférences, midis-causeries et formations qui vont se dérouler tout au long de 
l’année 2022.

https://www.dimension-e.ca/activites-agricoles/
https://www.dimension-e.ca/activites-agricoles/
https://www.dimension-e.ca/activites-agricoles/
https://www.dimension-e.ca/activites-agricoles/


Ayant travaillé comme agente de mobilisation aux Agricultrices du
Québec, Marie Dumoulin opère depuis peu comme agente de projet
pour Dimension E, grâce à un nouveau financement du CDAQ. Ce
financement permettra de renforcer les services offerts aux
productrices et aspirantes productrices, à travers Dimension E, afin
que ces dernières soient mieux soutenues dans leurs démarches
entrepreneuriales. 

En tant qu’agente de projet, Marie contribuera au renforcement des
services offerts dans Dimension E et au développement de
partenariat qui permettront de favoriser un engagement collectif
des diverses personnes-ressources qui œuvrent en entrepreneuriat
agricole.
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Une personne expérimentée 
se joint à Diana!

https://www.dimension-e.ca/2020/10/21/craaq/
https://www.dimension-e.ca/2020/10/21/craaq/
https://www.dimension-e.ca/2020/10/21/craaq/


Les Agricultrices du Québec collaborent à un projet
souhaitant établir un portrait des agricultrices «
propriétaire unique » via l’analyse de la diversité des
modèles d’affaire. Ce projet est mené par des
chercheures, Fanny Lepage et Karima Afif, de la
Faculté des sciences de l’agriculture et de
l’alimentation de l’Université Laval. 

Participer à ce projet vous permettra de partager votre
expérience en tant qu’agricultrice propriétaire unique
et de faire avancer les connaissances sur les femmes en
agriculture. Votre participation consistera à réaliser
un entretien d’une durée d’une à deux heures et une
compensation de 50 $ vous sera remise. 

Veuillez noter que notre organisation, Agricultrices du
Québec, ne sera pas informée de votre décision de
participer ou non au projet.
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Propriétaire unique 
recherchée

À noter aussi que l’audio de la rencontre sera enregistré
afin de bien transcrire vos réponses (il ne sera pas
partagé).

Si vous êtes intéressée à en savoir plus sur le projet,
nous vous invitons à contacter l’une des personnes
suivantes: 

Jessie Greene, doctorante en agroéconomie 
jessie.greene.1@ulaval.ca 

Fanny Lepage, professeure au département d’économie
agroalimentaire 
et des sciences de la consommation
fanny.lepage@eac.ulaval.ca
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Une toute nouvelle section permet dorénavant aux administratrices des Agricultrices du Québec d’avoir accès à
une panoplie d’outils destinés à faciliter la mobilisation de leurs membres. La série Outils de mobilisation,
englobe plusieurs documents explicatifs, des tutoriels et des exemples de documents pour permettre, entre
autres, d’apprendre à créer des outils marketing, à travailler plus efficacement avec différentes plateformes et à
organiser des événements. 

 
N’attendez plus et allez explorer ces ressources personnalisées et gratuites!

Aux outils et ressources du projet en entrepreneuriat féminin,
Dimension E
À la série conférences-discussions sur différents sujets
Aux avancées des différents projets pilotés par l’équipe
(sécurité à la ferme, conciliation travail-famille, programme
de mentorat)

Être impliquée auprès du conseil d’administration des
Agricultrices de votre région.
Avoir accès au poste « Agricultrice » dans votre syndicat local,
et ce, même si vous n’avez pas de part dans une entreprise
agricole.
Avoir une voix pour soumettre et faire avancer vos
préoccupations sur des enjeux agricoles.

Avoir un accès exclusif :

Avoir plus de portée puisque vous pourrez :

Intéressée? 
Adhérez dès maintenant
en visitant 
agricultrices.com

https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
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Des problèmes de connexion?

Si vous avez des problèmes pour vous connecter à
votre Espace membre? Cliquez sur Mot de passe oublié
pour le réinitialiser, au bas de l’écran. 

Vous avez toujours des problèmes suite à cette
manœuvre? Veuillez contacter Patricia Saccente au
psaccente@upa.qc.ca ou au 450 679-0540, poste 8469. 

Un nouvel Espace membre rempli de 
primeurs, pour les membres!

Formations
Conférences
Dimension E
Vidéos 
Rapport d'activité et bien plus!

Visitez et revisitez cet espace réservé aux membres des
Agricultrices du Québec pour y découvrir une panoplie de
documents, d'outils et d'informations sélectionnés
spécifiquement pour vous!

Nous souhaitons recruter des femmes agricultrices qui ne sont pas membres

actuellement des AQ, en vue de participer à un groupe de discussion virtuel

(en ligne) pour mieux connaître et comprendre leurs besoins et

préoccupations. 

Ces groupes de discussion font partie de la démarche de planification

stratégique que nous avons entamé avec la firme Expérience LC. 

Un cachet de 40 $ sera offert aux femmes sélectionnées au hasard pour

participer à l'un des groupes qui auront lieu en janvier prochain. Afin de vous

inscrire parmi les personnes intéressées, veuillez S.V.P. remplir ce court

sondage qui ne prendra que 2 minutes de votre temps. Vos réponses et votre

participation sont confidentielles. Les membres du conseil d'administration

et la direction des Agricultrices du Québec vous remercient!

AVIS DE RECHERCHE

mailto:psaccente@upa.qc.ca
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
https://agricultrices.com/adhesion-femme-entrepreneure-agricole/
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Le 14 août dernier, Haïti a de nouveau été secoué! La terre a tremblé
dans le sud-ouest du pays. Des milliers de personnes se sont retrouvées
à la rue et des enfants qui devaient entrer à l’école pour la nouvelle
année scolaire ont vu leurs écoles détruites ou fortement ravagées.
Dans un contexte où le gouvernement n’a pas les moyens de soutenir
les populations affectées par le séisme, les Haïtiens et Haïtiennes s’en
sont remis à l’entraide, celle entre citoyens et citoyennes, mais aussi
celle avec leurs partenaires internationaux.
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UPA Développement international (UPA DI) fait partie de ces
partenaires qui ont rapidement répondu à cet appel à
l’entraide et à la solidarité. Depuis plus de cinq ans, UPA DI
appuie la Konbit Fanm Kaskad-Dibrèy (KOFAKAD), une
organisation de la région de Torbeck lourdement touchée par
le tremblement de terre dont les membres sont uniquement
des femmes productrices agricoles. Heureusement, toutes les
membres de la KOFAKAD ont échappé au pire. Elles doivent
toutefois composer avec des proches qui ont perdu la vie,
d’autres qui ont été blessés, et des infrastructures durement
touchées, voire démolies.
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Pour faire face à l’urgence, UPA DI et la KOFAKAD ont collaboré pour déployer
une intervention visant à préparer et à distribuer des trousses alimentaires
d’urgence aux familles de leur communauté. Afin d’assurer un maximum de
retombées à l’échelle locale, les trousses comprenaient des produits
alimentaires locaux.  Elles ont été préparées par les femmes de l’organisation.
Au total, près de 495 trousses qui ont été distribuées auprès de 290 familles de la
KOFAKAD en plus des 205 autres familles de la communauté. En tout, près de 
3 700 personnes auront eu accès à des produits alimentaires locaux de base
pendant près de trois semaines. 

Ces résultats sont le fruit d’une forte capacité de mobilisation des femmes
membres de la KOFAKAD. Ils sont aussi tributaires de la grande générosité de
ces dernières qui, dans un contexte de détresse, ont pris le temps nécessaire à la
préparation d’aliments destinés aux familles des autres membres, mais
également à d’autres membres de leur communauté immédiate. 

Le séisme n’aura pas tout détruit. Nos liens de solidarité avec ces femmes n’en
sont que plus forts.



Le bulletin FEMMES DE TERRE FEMMES DE TÊTES est une publication des Agricultrices du Québec, distribué
à toutes les productrices et producteurs du monde agricole.
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Joyeuses fêtes de la part de l’équipe 
des Agricultrices du Québec!

Je veux, par ces quelques mots, exprimer ma
reconnaissance et vous faire part de mon plaisir de
travailler avec des productrices agricoles au
quotidien. L’équipe des AQ se joint à moi pour vous
souhaiter, à toutes et à tous, de très joyeuses fêtes. 

Que vos réveillons et rassemblements des fêtes de fin
d’année partagés avec vos proches soient de belles
soirées vécues dans l’amour et l’amitié!

Meilleurs vœux à vous et vos familles.

Au plaisir de vous retrouver en pleine forme en 2022!

France De Montigny, directrice générale

Équipe des Agricultrices du Québec 

Patricia Saccente, adjointe administrative
France Morin, secrétaire
Diana Toffa et  Marie Dumoulin, 
agentes de projet en entrepreneuriat

http://www.facebook.com/fed.agricultrices
http://www.linkedin.com/company/agricultricesduquebec/
http://www.agricultrices.com/
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Abitibi-Témiscamingue (comité)
Mélanie Rivard 819 279-3400

Bas-St-Laurent
Jessie Rioux 418 963-5452

Centre-du-Québec
Nathalie Poisson 819 244-9068

Chaudière-Appalaches Est
Claire Beaulieu 418 856-3044

Chaudière-Appalaches Ouest
Gervais Paquet 418 228-5588

Estrie
Jocelyne Plouffe 450 532-4478

Lanaudière-Laurentides-Outaouais
Nathalie Michaud 450 753-7486

Mauricie
Annie Gagnon 819 378-4033 p. 240

Montérégie Est
Hélène Frappier 450 799-5166

Montérégie Ouest
Mélanie Dinelle 450 454-1460

Saguenay-Lac-St-Jean / Abitibi-Témiscamingue /
Capitale-Nationale-Côte-Nord
Ruth Tremblay  418 545-6775

Liste des regroupements régionaux

Le symbole et le nom Sollio sont des marques de commerce de Sollio Groupe Coopréatif.

https://agricultrices.com/regroupements-agricultrices-quebec/



