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PLUS QUE JAMAIS
JEANNINE MESSIER, PRÉSIDENTE
C’est avec une grande fierté et une certaine fébrilité
que j’entrevois ce grand évènement qui aura lieu le
22 octobre prochain. Le Gala des Agricultrices du
Québec se tiendra à Chicoutimi, après deux ans
d’absence.
Je suis à même de constater les efforts de toute l’équipe. France, Patricia,
Marie, Maria, Sandrine et Stéphanie font preuve de dynamisme,
d’innovation et de volonté. Les implications de toutes les forces vivent des
Agricultrices du Québec, est sans contredit, un gage de réussite pour ce
moment de reconnaissance et de valorisation. Les projecteurs seront
braqués sur l’effervescence.
De nouvelles catégories, une nouvelle formule, un nouveau nom;
décidemment ça donne le goût de se rendre à Chicoutimi.
Je vous invite à vous imprégner de ces parcours, tous aussi exceptionnels les
uns que les autres! De plus nous serons les hôtes des Agricultrices de la belle
région du Saguenay-Lac-St-Jean-Capitale-Nationale-Côte-Nord. C’est du
monde ben r’cevant, c’est indéniable!
Je salue toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l’élaboration
de cet évènement. Plus que jamais il est temps de reprendre le temps
suspendu. Y serez-vous?
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Ce rendez-vous incontournable du monde
agricole aura lieu le samedi 22 octobre prochain,
à l'hôtel Le Montagnais de Chicoutimi.
Nous soulignerons l'apport inestimables des
agricultrices, candidates aux différents prix offerts.
Nous vous invitons à venir assister à cette soirée
en vous procurant vos billets en ligne en visitant le

agricultrices.com/evenement/galaagricultricesduquebec/ ou en utilisant
ce code QR.

Neuf régions ont soumis une candidature dont
deux lauréates sortiront grandes gagnantes.
La candidate qui aura contribué le plus au
développement de son entreprise, de l’agriculture,
d’une production, de différents produits ou
d’activités visant la diversification remportera le
prix Dimension E.
Alors que celle qui aura démontré un fort
leadership au niveau de ses implications syndicales,
sociales et communautaires qui ont eu des impacts
significatifs auprès de sa communauté locale ou
agricole, sera récipiendaire du prix Perspective +.

Deux nouveaux prix ont aussi été créés, soit le prix Clin d’œil à la relève et le prix Allié.
Pour le Clin d’œil à la relève, le grand public sera invité à voter, dès le 7 octobre, pour leur projet coup
de cœur déposé par des femmes membres de la FRAQ et des Agricultrices du Québec.
Pour le prix Allié, les affiliés de l’UPA et les autres organisations du milieu agricole ont été invité à
soumettre des projets ou initiatives, individuelles ou collectives, qui ont contribué à l’avancement des
femmes en agriculture.
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Finalistes des prix
et
Soyez des nôtres, le 22 octobre prochain, pour connaître le choix des trois membres du jury,
composés de Martin Caron, Julie Bissonnette et André Beaudoin.
Les deux récipiendaires recevront chacune une bourse de 1000 $.
Visitez notre site Internet, surveillez nos différents réseaux sociaux et la Terre de chez nous,
édition du 6 octobre, pour la présentation des candidates .

Mélanie Éliane Marcoux
Estrie

Caroline Pelletier
Montérégie Est

Joanie Larouche
Chaudière-Appalaches Est

Josée Cadieux
Centre-du-Québec

Nathalie Lemieux
Bas-St-Laurent

Maggie Lamothe Boudreau
Chaudière-Appalaches Ouest

Stéphanie Harnois
Gaspésie-les-îles

Nicole Lalancette
Saguenay-Lac-St-Jean

Christine Duchesne-Mercier
Abitibi-Témiscamingue

Gala présenté par

Merci à nos partenaires
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Finalistes du prix Clin d'œil à la relève
présenté par
Le public sera invité à voter pour leur projet Coup de cœur du 7 au 22 octobre.
Le projet ayant le plus de vote gagnera une bourse de 1000 $.
Visitez notre site Internet, surveillez nos différents réseaux sociaux
pour la présentation des candidates .

Sabrina Habel
Ferme Fortbel inc.

Catherine Pelletier
Ferme Carolivier inc.

Justine Breton
Aux fruits de la colline

Audrey Hamel
Ferme Jerrey inc.

Andrée-Anne St-Pierre
Horto Verdi

Lysa Imbeault
Bergerie Létulip

Caroline Chénier
Les Serres Gatineau

Gala présenté par

Merci à nos partenaires

FEMMES DE TERRE FEMMES DE TÊTE

PAGE 4

Finalistes du prix Allié
présenté par
Découvrez en plus sur les trois affiliés de l'UPA ayant été retenu comme finaliste au
nouveau prix Allié créé par les Agricultrices du Québec.

C’est avec une très grande
fierté que, le 16 novembre
2020, les Producteurs de
grains du Centre-duQuébec sont
officiellement devenus
les Producteurs et
Productrices de grains
du Centre-du-Québec.
Avec ce changement,
l'organisation exprime
une valeur phare qui leur
tient à cœur : l’inclusion.
Elle s'engage ainsi à
représenter chaque
membre de son
regroupement pour que
leurs représentantes et
représentants soient
vraiment à leur image.
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Suite à la volonté de
plusieurs acteurs, la
fédération de l'UPA-Estrie
a intégré la mixité dans
son plan d'action.
La fédération régionale et
ses syndicats affiliés n'ont
pas mis en place une seule
initiative en place, mais
bien une série d'initiatives
favorisant la mixité .
Depuis cette implantation,
trois syndicats locaux ont
maintenant atteint la mixité
et la fédération de
régionale est passé de
2 à 5 femmes qui siègent
au conseil d'administration.

Le débat sur le
changement de nom a
mobilisé le secteur de la
production acéricole.
De mai à novembre 2018,
discussions et échanges
ont monopolisé plusieurs
rencontres régulières et
spéciales : comités,
conseil d'administration,
tournée régionale,
assemblée générale.
C'est lors de l'assemblée
semi-annuelle du
8 novembre 2018 que les
114 délégués et déléguées
ont voté à 91 % en faveur
du changement de nom
de leur organisation.
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Changement aux
Agricultrices du Québec
Arrivée
Stéphanie Cyr
Détentrice d’un baccalauréat en service social et
d’une maîtrise en sciences de l’administration,
Stéphanie se passionne pour les enjeux qui
touchent l’égalité entre les femmes et
les hommes et la justice sociale.
Elle souhaite mettre à profit ses compétences
en gestion de projets, en animation et en
accompagnement des groupes et des individus
dans le renforcement de leurs capacités pour
réaliser des actions visant à soutenir et à
valoriser la diversité et l’inclusion au sein des
conseils d’administration agricoles.

Départ
Audrey-Anne Blanchet
Audrey-Anne, responsable
du projet Perspective +, a
pris la décision d’aller relever
de nouveaux défis.
Nous lui souhaitons bonne
chance dans son nouveau
défi professionnel!

Bienvenue dans cette belle équipe, Stéphanie!
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Création et animation des tables
de travail régionales
Le recrutement des membres pour les tables de concertation régionales a débuté en mars 2022
dans 8 régions et auprès d’un organisme agricole externe à l’UPA. Nous souhaitons avoir, autour de
la table, des représentants de syndicats locaux, de syndicats spécialisés et de la vie syndicale des
fédérations régionales.
Dès cet automne, 6 régions feront des actions dans ce sens, et même, Sollio est intéressé à se
joindre au projet. Il ne reste qu’à en déterminer la manière, soit de joindre les tables de
concertations régionales ou de créer une table de concertation spécifique à Sollio. Les participants
seront des représentants des coopératives régionales et sont à être déterminés.

Soutien des affiliés des spécialités
Sur les 24 affiliés rencontrés dans le cadre de Perspective +, 14 d’entre eux ont démontré de l'intérêt
face à l’offre d’accompagnement proposée. Cette accompagnement vise à les soutenir dans leur
démarche vers la mixité et la diversité, de même qu'à les inviter à participer à nos tables de
concertation régionales.

Ce projet est appuyé par
Femmes et Égalités des genres Canada.
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Nouveauté

Mentorat individuel
Grâce à notre partenariat avec l'Union des cultivateurs francoontariens (UCFO), les membres des AQ peuvent profiter,
gratuitement, d'un mentorat personnalisé en affaires.
Les places sont limitées, et l'inscription est ouverte
jusqu'au 31 mars 2023.
Intéressée? Inscrivez-vous en cliquant sur ce lien ou
communiquez avec Maria Alkayed au
514 431-3756 ou malkayed@upa.qc.ca.

Codéveloppement professionnel

Financement agricole Canada,
partenaire des cellules de codéveloppement

Profitez de ces rencontres virtuelles pour en apprendre davantage au sujet de l'entrepreneuriat
agricole, trouver des solutions concrètes et pratiques à des problèmes réels auxquels vous
faites face.
Service disponible en français et en anglais.
Des places sont toujours disponibles pour les prochaines cohortes :
- Agricultrices francophones hors Québec : début le 5 octobre
- Anglais : début le 6 octobre
- Français : début le 28 octobre + le 3 novembre (selon le nombre d’inscriptions reçues)
Inscrivez-vous en visitant le
dimension-e.ca/codeveloppement-agricole/
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L’IMPACT DE NOS SERVICES
OBTENIR DES CONSEILS D’EXPERTS
Réservez ici vos 4 h de consultations gratuites
soit 1 h avec chacun de nos experts :
· Avocats en droit agricole
· Fiscalistes-comptables
· Notaires ou avocats en droit familial
· Conseillers en gestion agricole ou en
agroenvironnement

RENFORCER VOS COMPÉTENCES
EN GESTION ET EN ADMINISTRATION
· Utilisez vos 100 $ de crédit applicable au catalogue,

AUGMENTER VOTRE LEADERSHIP
EN DÉVELOPPANT VOTRE RÉSEAU
· Rejoignez une de nos cellules de codéveloppement
professionnel pour participer activement à l’intelligence
collective de toute une communauté d’agricultrices.
4 rencontres virtuelles de 3 h réparties sur
plusieurs semaines.
Inscrivez-vous en remplissant le « Formulaire Cellule
codéveloppement ». Nous vous confirmerons l’ajout
de votre nom pour les prochaines cellules.
· Choisissez vos sujets de discussion. Partagez vos enjeux
professionnels. Échangez sur une multitude de sujets
avec une dizaine de femmes en mettant à profit votre
expérience.

aux formations et webinaires offerts sur le site du CRAAQ.
· Apprenez-en plus sur des sujets tels que le marketing
alimentaire, les coûts de production en agriculture,
les coûts de construction d’une serre, etc.
· Accédez gratuitement au catalogue du CRAAQ
dans votre “Espace membre”
· Remplissez le questionnaire en ligne
et recevez vos documents

FACILITER VOTRE ACCÈS AU FINANCEMENT
· Accédez à notre répertoire de financement
en entrepreneuriat agricole et découvrez les
différentes sources de financement possibles
adaptées à vos besoins !
Un moteur de recherche disponible 24 h / 24

CONTRIBUER À L’ESSOR DE L’ENTREPRENEURIAT AGRICOLE FÉMININ
· Découvrez des parcours entrepreneuriaux
uniques comme le vôtre en visionnant nos
capsules vidéo

ASSISTER À NOS CONFÉRENCES DONNÉES
PAR DES EXPERTS DU DOMAINE AGRICOLE
· Réservez votre place à l’une de nos prochaines
conférences gratuites, forums ou formations en
consultant notre calendrier d’événements
· Revivez les conférences en différé via
votre Espace membre

APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES
SUR LE TRANSFERT AGRICOLE
· Visionnez notre formation en ligne
interactive sur le transfert agricole
· Informez-vous sur les enjeux reliés aux statuts
de cédant et de relève ainsi qu’aux multiples ressources
en accompagnement au transfert

BÉNÉFICIER D’UN SERVICE-CONSEIL
ADAPTÉ À VOTRE RÉALITÉ
· Faites-vous guider vers les meilleures
ressources qui pourront vous aider dans votre
projet agricole en nous contactant du lundi
au vendredi entre 9 h et 15 h

Pour tout complément d’information,
contactez Maria Alkayed : 514 431-3756 | alkayed@upa.qc.ca
*Certains de nos services ne sont accessibles qu’aux membres des Agricultrices du Québec
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

UPA Développement
international

En route vers la parité!

UPA DI a tenu sa 30e assemblée générale annuelle le 8 septembre
dernier. En plus de présenter son rapport annuel, UPA DI a lancé son
nouveau site web.
Nous exprimons notre profonde gratitude à
monsieur François Bourassa qui a occupé le
poste d’administrateur au sein d’UPA DI durant
3 ans.
Monsieur Bourassa a accueilli des délégués de
nos organisations partenaires sur sa ferme en
Estrie et s’est rendu en République démocratique
du Congo dans le cadre du programme Les
savoirs des gens de la terre. Nous sommes
convaincus qu’il demeurera un fier ambassadeur
d’UPA DI.
Madame Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole
du Québec - FRAQ, a accepté de siéger sur notre conseil d’administration.
Elle sera ainsi au côté de la présidente des Agricultrices du Québec, Mme
Jeannine Messier.
Avec l’élection de Mme Bissonnette, UPA DI atteint 30 % de femmes sur son
conseil d’administration. En chemin vers la parité, tel que visée dans ses
statuts et règlements !
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Adhésion aux
Agricultrices du Québec

Voici un aperçu des avantages à adhérer :
Avoir un accès exclusif :
Aux outils et ressources du projet Dimension E en
entrepreneuriat féminin
À du contenu exclusif développé pour nos membres
Avoir plus de portée puisque vous pourrez :
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

Intéressée? Adhérez dès maintenant en visitant agricultrices.com

Un Espace membre rempli
de primeurs, pour les membres!
Visitez et revisitez cet espace réservé
aux membres des Agricultrices du Québec
Formations
Conférences
Dimension E
Vidéos
Rapport d'activités et bien plus!
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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, au bas de
l’écran, pour le réinitialiser.
Vous avez toujours des problèmes suite
après cette manœuvre?
Veuillez contacter Patricia au
psaccente@upa.qc.ca ou 450 679-0540,
poste 8469.
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Liste des regroupements régionaux
Bas-St-Laurent
Jessie Rioux 418 963-5452
fpleinsoleil@hotmail.com

Lanaudière-Laurentides-Outaouais
Adèle Lavallée 450 753-7486 p. 233
alavallee@upa.qc.ca

Centre-du-Québec
Nathalie Poisson 819 244-9068
agriacq19@hotmail.com

Mauricie
Émilie Bédard 819 378-4033 p. 245
ebedard@upa.qc.ca

Chaudière-Appalaches Est
Claire Beaulieu 418 856-3044
cbeaulieu@upa.qc.ca

Montérégie Est
Hélène Frappier 450 799-5166
helenefrappier@hotmail.com

Chaudière-Appalaches Ouest
Gervais Paquet 418 228-5588
agricultriceschaudiereappalach@gmail.com

Montérégie Ouest
Mélanie Dinelle 450 454-1460
dinmelanie@yahoo.com

Estrie
Jocelyne Plouffe 450 532-4478
mylixy@cooptel.qc.ca

Saguenay-Lac-St-Jean / Abitibi-Témiscamingue /
Capitale-Nationale-Côte-Nord
Ruth Tremblay 418 545-6775
rutht@live.ca
+Abitibi-Témiscamingue (comité)
Mélanie Rivard 819 279-3400
fermelapoularies@hotmail.com

Pour nous joindre :
Agricultrices du Québec
555, boul. Roland-Therrien
Longueuil Qc, J4H 4E7
450 679-0540 poste 8469
fed.agricultrices@upa.qc.ca

www.agricultrices.com
@AgricultricesQc
Agricultrices du Québec
@fed.agricultures
@fed.agricultures

Le bulletin FEMMES DE TERRE FEMMES DE TÊTE est une publication des Agricultrices
du Québec, distribué à toutes les productrices et producteurs du monde agricole.
Dépôts légaux : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2022 | Bibliothèque nationale du Canada I ISSN 0840-6030

FEMMES DE TERRE FEMMES DE TÊTE

PAGE 12

