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LA FIN N’EST QUE LE DÉBUT

Le cahier des résolutions s’est refermé sur des défis, les propositions et les
projets. Les nominations et les élections sur les postes décisionnels
conclues. Les discours politiques entendus, suscitant émotions et
questionnements. Tout est ébauche pour la continuité.

La suite pour les Agricultrices du Québec s’inscrit dans une constance de
rayonnement et d’accompagnement. En plus de planifier et collaborer à
une nouvelle mission au Sénégal avec UPA Développement International. 

Décidément la fin n’est que le début!

Joyeuses fêtes à toutes, prenez soin de vous et des autres.
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Le Gala Agricultrices du Québec, qui s’est tenu le 22 octobre
dernier à l’hôtel le Montagnais de Chicoutimi, a été animé
d’une main de maître par madame Barbara Paquet. Cet
événement a été l’occasion de souligner la contribution
inestimable des femmes dans le monde agricole et du chemin
qui reste à faire afin d’atteindre une réelle équité. 

Le Gala Agricultrices du Québec –
un événement grandiose! 

En ouverture de cette soirée, Mme Jeannine
Messier, présidente des Agricultrices du Québec
(AQ), a salué le travail exceptionnel réalisé par les
membres du conseil d’administration et de l’équipe
de travail. Par la suite, M. Martin Caron, président
général de l’Union des producteurs agricoles, s’est
adressé aux personnes présentes en précisant que
les femmes ont une place essentielle au sein de
l’agriculture québécoise.



Les 230 convives ont eu la chance d’entendre, la
première femme ministre de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire, l’honorable Marie-Claude Bibeau.
Son vibrant message portait notamment sur l’impact
positif des femmes entrepreneures en agriculture.
Alors que madame Andrée Laforest, ministre des
Affaires municipales et ministre responsable de la
région du Saguenay-Lac-St-Jean a souligné sa fierté
face à la région hôte.
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FIERS PARTENAIRES DE LA SOIRÉE

PLATINE

OR

ARGENT

Ce Gala réinventé à fait découvrir de belles nouveautés
dont le prix Allié. C'est l’optique de mettre en valeur
les initiatives des affiliés de l'UPA et des organisations
agricoles qui ont contribué à l'avancement des femmes
en agriculture que les Agricultrices du Québec ont créé
cette catégorie. En tant que présentateur du prix,
madame Sophie Gendron, administratrice au conseil
de Sollio Groupe Coopératif, a remis le prix aux
Producteurs et productrices de grains du Centre-du-
Québec. Ce syndicat s’est engagé à représenter chaque
membre de leur regroupement pour que leurs
représentants et représentantes soient vraiment à leur
image en changeant le nom de leur organisation.
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Un moment très riche en émotions a été vécu lors de la remise du prix Hommage,  
fait à madame Diane Ouellet-Gilbert, présidente des Agricultrices du Saguenay-
Lac-St-Jean. De touchants témoignages de sa famille, de ses amis et de ses
collègues, ont été rendus à cette productrice de St-Henri-de-Taillon. Aimée et
connue de tous, cette femme d’exception est impliquée au sein de sa communauté
et à l’UPA depuis plus de 25 ans. Elle a toujours milité pour l’avancement du droit
des femmes en agriculture.

Le grand public a aussi été de la partie, car plus de 3 200 personnes ont voté pour leur
projet coup de cœur de l’une des sept finalistes au prix Clin d’œil à la relève, présenté
par Financement agricole Canada. 

La gagnante du prix est madame Justine Breton, copropriétaire de l’entreprise Aux
Fruits de la Colline située dans la région de la Chaudière-Appalaches Ouest. Le projet
qui l’a démarquée dans la dernière année est sans aucun doute la culture de fraises en
serre sur une superficie de 25 000 pieds carrés durant la période hivernale. Ce projet
est très novateur, car il existe très peu de producteurs, présentement dans la
province, qui effectue ce type de production. Avec ce projet, ils produisent des fraises
du mois de décembre au mois de juin. C’est madame Johanne Malouin, directrice
relations d'affaires, à Financement agricole Canada, qui a remis le prix.



Deux nouvelles catégories

De son côté, Pespective+ est un nouvel axe de travail
visant à supporter et outiller les différents acteurs
agricoles et affiliés de l'UPA dans leurs efforts de
mixité et de diversité dans les conseils
d'administration. La gagnante est celle qui a réussi
à démontrer un fort leadership au niveau de ses
implications syndicales, sociales et communautaires
et qui ont eu des impacts significatifs auprès de sa
communauté locale ou agricole.

Les deux prix, jumelés à une bourse de 1 000 $ chacun, ont été nommés 
d'après les programmes offerts par les Agricultrices du Québec. 

Dimension E est un programme qui offre un soutien
personnalisé au niveau entrepreneurial à toutes les
productrices agricoles du Québec, mais aussi au
niveau canadien. La lauréate ayant contribué le plus
au développement de son entreprise, de
l’agriculture, d’une production, de différents
produits ou d’activités visant la diversification s’est
vu octroyer le prix Dimension E. 



Prix Dimension E – entrepreneuriat féminin

La lauréate du prix Dimension E est l’unique actionnaire de la ferme et elle a la majorité des
parts de la Fromagerie Missiska. La vision de l’entreprise est de valoriser son lait pour ses
qualités distinctives et elle mise sur la vente de génétique. Son troupeau est notamment le
premier au Québec à offrir du lait exclusivement A2. L’entreprise a obtenu le prix Caséus
pour son fromage Jersey Royal et les 15 produits développés par la ferme se retrouvent dans
plus de 300 points de vente. 

Caroline Pelletier, de la Ferme Missiska & fromagerie Missiska à St-Armand
Production laitière

Pour Caroline, développer sa propre entreprise et devenir son propre patron demande une
bonne dose d'audace, de persévérance et de motivation pour surmonter les embûches. La
vie familiale en agriculture lui donne une multitude d'opportunités et de défis et le fait
d'avoir une vision l’amène à réaliser de grands projets.
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C’est en 1989 que Nicole Lalancette devient copropriétaire à 25 % de l’entreprise familiale de son conjoint. Puis
en 2007, elle réalise son rêve et acquiert sa bleuetière, dont elle a pris entièrement la charge. Aujourd'hui, sur
un total 455 ha, 70 ha sont en bleuets sauvages certifiés biologiques et boréal par Écocert Canada. À cela,
s'ajoute 72 ha en fourrages et sa forêt compte 313 ha. 

Prix Perspective+ – engagement 
Nicole Lalancette de la Ferme Nicole et Yves Bouchard à St-Augustin
Productions maraîchère, forestière et fourragère

Nicole s’implique à différents niveaux, tant localement qu’à l’international. Elle est administratrice sur de
multiples conseils d’administration agricoles, dont les Agricultrices, son syndicat local, les Fêtes gourmandes,
et bien plus encore. Elle a aussi participé à six missions sur le continent africain avec UPA Développement
International. Pour elle, les impacts de ces engagements sont innombrables tant du côté personnel que
collectif. Elle ne voit plus le monde de la même façon.

https://agricultrices.com/candidate-nicole-lalancette/
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Témoignages de nos lauréates

Je suis très fière d'avoir remporter le prix Clin d’œil de la relève et je le
prends comme une belle marque de reconnaissance de la part du public.

La mission de notre entreprise a toujours été d'offrir les meilleurs produits
possibles à nos clients et nous avons mis en place notre projet de fraises
cultivées en serre durant la période hivernale dans cette optique.

Une telle marque de reconnaissance nous pousse à continuer à nous
dépasser et nous indique que nous sommes sur la bonne voie.

Justin Breton
Lauréate du prix 

Clin d'œil à la relève

Je suis tellement reconnaissante d’avoir remporté le prix Perspective +, une belle tape dans le
dos! Poser ma candidature, était comme donner au suivant. Mon expérience provient des
modèles féminins de qui j’ai beaucoup appris. 

34 ans agricultrice entrepreneure : de coopérante pour UPADI, à maman agricultrice, à mon
implication au sein de diverses organisations et conseils d’administration agricoles en lien
avec notre profession ou communautaire, j’ai dit oui. 

Quand Mme Marie-Claude Bibeau a nommé mon nom, j’ai eu un choc, J’ai perdu l’ouïe
pendant 30 secondes, les émotions mon submergés. 

Quelle belle reconnaissance, je la prends et la porte à mon cœur pour toujours. 

Nicole Lalancette
Lauréate du prix Perspective +
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Récemment, mon engagement en tant qu’entrepreneure agricole a mené à une grande
reconnaissance de la part de mes pairs, mon entourage, ma famille et mes amis. Les jours
difficiles sont parsemés de moments heureux en agriculture. Au gré des saisons, des années,
la résilience et la détermination nous permettent de réaliser de grands projets. 

Je suis revenue du Gala le cœur rempli de grandes émotions, d’ambition encore plus grande
et d’espoir. Nos enfants ont un bel avenir en agriculture et ils pourront s’y réaliser
amplement s’ils le désirent. 

Merci infiniment aux agricultrices de ma région d’avoir reconnu avec quelle passion j’ai
réalisé ces projets. Je mets cet honneur sur mon cœur. Salutations à toutes les candidates,
vous êtes toutes des femmes incroyables. 

Caroline Pelletier
Lauréate du prix

Dimension E

Lorsque nous avons appris que le prix Allié était décerné aux
Producteurs et Productrices de grains Centre-du-Québec, une
déferlante de fierté s’est abattue sur nous. Être lauréat du prix Allié
nous encourage à poursuivre notre travail pour améliorer la
reconnaissance de l’apport immense et essentiel du travail des femmes
dans la production agricole.

Producteurs et
productrices de grains

Centre-du-Québec
Lauréats du prix Allié



Pour moi le Gala Agricultrices a été une belle
opportunité de sortir de ma routine, de mes bottes
de travail et de faire de belles rencontres.

Catherine Pelletier

Bas-St-Laurent
Audrey Hamel

Bas-St-Laurent
Cette expérience a été pour moi :
humaine et enrichissante. En plus de
faire parler de mon projet, j’ai
rencontré des femmes extraordinaires.

«
»

«
»

Témoignages de nos candidates
Prix Clin d'œil à la relève



J’ai été surprise par la grandeur et
l’importance du gala. J’ai bien aimé
rencontrer des personnes qui peuvent
nous aider en tant que femme en
agriculture.Sabrina Habel

Centre-du-Québec

Andrée-Anne St-Pierre
 Chaudière-Appalaches Est

Ça fait du bien de savoir qu’il y a des
personnes qui voient tout le travail
que tu fais, car souvent c’est dans
l’ombre qu’on le fait.

Caroline Chénier
Outaouais-Laurentides

Quelle belle opportunité d'en apprendre
sur nous, sur les autres agricultrices et
sur tous les gens de notre entourage qui
nous supporte de près ou de loin!

Lysa Imbeault
Saguenay-Lac-St-Jean

Cette aventure a été une aventure
excitante, extraordinaire et enrichissante.
Personnellement et même pour mon
entreprise. Merci à tous les gens qui croit
en moi.

«

»
«

»

«

»

«
»
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Mélanie Éliane Marcoux
Estrie

Un temps pour nous permettre d'évaluer
nos forces, nos défis, établir de nouveaux
objectifs et continuer de progresser. Un
temps pour nous et pour notre entreprise.

Quel exercice bénéfique que de remplir le
formulaire de candidature puisque cela m’a
amené à poser un pas de recul sur ma vie
d’entrepreneure.

«
Stéphanie Harnois

Gaspésie-les-Îles

«
»

»

Témoignages de nos candidates
Prix Dimension E et Perspective +

Christine Duchesne-Mercier
 Abitibi-Témiscamingue

Je suis fière de mon chemin parcouru et avoir mis
du temps pour participer à ce concours. Une belle
façon de présenter les Agricultrices du Québec ! »
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«



Maggie Lamothe Boudreau
Chaudière-Appalaches Ouest

Cette mise en candidature a été pour
moi une belle surprise. Ce fut une
expérience très positive et enrichissante
dans toutes les étapes !

Une soirée fort agréable,
accompagnée de gens
merveilleux de ma région. 
De belles découvertes de
femmes extraordinaires de
tous les milieux!

Nathalie Lemieux

Bas-St-Laurent

Josée Cadieux
Centre-du-Québec

Un beau moment de fierté, entouré
de femmes extraordinaires! On se
sent valorisée par la merveilleuse
équipe des AQ!

Joanie Larouche
Chaudière-Appalaches Est

«

»

»

»

J’y ai fait la connaissance de gens
extraordinaires qui resteront près de mon
cœur toute ma vie. Mille mercis aux
agricultrices d’avoir mis autant de temps
dans l’organisation de cet événement
précieux pour ces femmes hors du
commun.

«

»
«
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«



Première cellule Commence le 11 janvier 2023 à 11 h

Deuxième cellule Commence le 25 janvier 2023 à 11 hPremière cellule Commence le 16 janvier 2023 à 11 h

Introduction aux réseaux sociaux présenté par la firme Larouche
=> Réservez votre place

15 décembre 2022 
11 h à 12 h 30

Introduction to social media with Larouche firme
=>  Book your place

17 janvier 2023
11 h à 12 h 30

Gestion et financement de l'entreprise agricole, présenté par Desjardins
=> Réservez votre place

9 février 2023
11 h à 12 h 30

Perspectives économiques 2023 :  
quels sont les impacts pour le secteur agricole ?  présenté par Desjardins

=>  Réservez votre place

22 février 2023
11 h à 12 h 30

Dates à mettre à vos agendas

Deux nouvelles cellules de codéveloppement en français sont
ouvertes aux membres. La première rencontre des cellules est
une rencontre pour se connaître et mettre la table.

Démarrage d'une cellule de codéveloppement en anglais. 
Places toujours disponibles pour les agricultrices anglophones.

Inscrivez-vous ici.Inscrivez-vous ici.

Conférences

Cellules de codéveloppement
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Fiers partenaires

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkf-iurDkqHNKwo34Ck2ru161oSjlmVcq4
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtde-qqTkvG9SGLvdfzt--0Qg1O12bKL5v
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtde-qqTkvG9SGLvdfzt--0Qg1O12bKL5v
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtde-qqTkvG9SGLvdfzt--0Qg1O12bKL5v
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUucuysqjIuHdIpb3P2jlMDB7SKTQ7rabs3
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-GtpjwqHdW-g9LmNjQiGdcIeHbnysjr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-GtpjwqHdW-g9LmNjQiGdcIeHbnysjr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-GtpjwqHdW-g9LmNjQiGdcIeHbnysjr
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=60252528-9BFA-4515-B053-DD12F3016EE2
https://form.simplesurvey.com/f/s.aspx?s=9EE62ABC-155B-4E0D-BB5E-397A5C600AF5
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 Changement aux 
Agricultrices du Québec 

Katherine Rousseau
Arrivée

Passionnée par l’entrepreneuriat, la gestion de
projets et la condition féminine, Katherine a fondé
deux entreprises dans le domaine de la maternité.
Impliquée depuis plusieurs années auprès de
différentes causes philanthropiques, elle aime savoir
que son travail fait une différence positive dans la
communauté. 

Katherine mettra à profit ses compétences en
entrepreneuriat et en gestion de projets pour
soutenir les femmes dans leur projet entrepreneurial
agricole  comme agente de projets en entrepreneuriat
agricole féminin. Elle remplacera Marie Dumoulin
dans ses fonctions.

Marie, notre responsable du
service-conseils personnalisé en
entrepreneuriat agricole féminin
est allé relever de nouveaux défis. 

Nous lui souhaitons bonne chance
dans son nouveau défi
professionnel!

Marie Dumoulin
Départ



Il n’y avait pas seulement l’assistance qui s’était refait
une beauté pour l'occasion, le gala également! En
effet, il a fait peau neuve en changeant son
appellation et en renouvelant sa formule. Après
beaucoup de travail en coulisse, de nouvelles
catégories ont vu le jour: prix Perspective +,
Dimension E, Clin d’œil à la relève, Hommage et
Allié. 

Dès l’ouverture des portes, les agricultrices ainsi que
les autres membres du public étaient invités à
partager un cocktail de bienvenue. Le photobooth a
d’ailleurs été la star du cocktail où tout le monde a
prit plaisir à se photographier avec les différents
accessoires à leur disposition.  Rires et retrouvailles
étaient de la partie. Plusieurs personnes notoires ont
également fait acte de présence dont des ministres, la
présidence de plusieurs instances agricoles ainsi que
les précieux partenaires financiers. 
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Ce fut dans une ambiance des plus festives, au cœur de
Chicoutimi, que s’est déroulé le Gala Agricultrices du
Québec 2022. 

Anciennement prénommé le Gala Saturne, l’évènement
annuel tant attendu des agricultrices est revenu en
présentiel, après deux ans d'absence, à l’hôtel Le
Montagnais de Chicoutimi dans la région du Saguenay-
Lac-Saint-Jean. Les convives étaient très heureux et
fébriles de se voir en chair et os ainsi que de troquer le
linges de travail pour les habits du dimanche.

En formule 2.0

Une animation à la hauteur des agricultrices
La soirée n'aurait pas été la même sans ses animatrices. Le
gala fut animé de mains de maître par nul autre que
Barbara Paquet, agricultrice de la Ferme Roquet, ainsi que
Marie Dumoulin, ancienne agente de projets pour
Dimension E. Elles ont su capter l’attention du public et
faire preuve d’autodérision lors de certaines situations. 

Une entrevue de style journalistique était effectuée avec
chacune des finalistes à la suite des présentations vidéos.
Cela a permis au public d’aller à la rencontre de ces femmes
inspirantes et passionnées. Les candidates étaient fières de
pouvoir s'exprimer et de partager leur quotidien.

Les agricultrices mises en lumière

On peut dire que le gala Agricultrices du Québec 2022 a été
un franc succès. La région du Saguenay-Lac-St-Jean a su
nous charmer avec ces douceurs locales offertes sur les
tables.  Cela fait de lui un des évènements d'importance
dans le domaine agricole au Québec et le seul a souligné
uniquement le travail des agricultrices. 

C’est un rendez-vous le 14 octobre 2023 à Trois-Rivières
dans la charmante  région de la Mauricie. 

Un évènement réussi
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Avec ses huit milliards d’êtres humains, les défis agricoles
de la planète sont énormes. Tous les pays doivent plus que
jamais  mettre dans l’équation leur capacité à assurer leur
autonomie alimentaire. Le dialogue entre les peuples est
un lieu privilégié pour échanger sur les problèmes, les
succès et les attentes de chacun. Dans le cadre de son
programme 
« Viens Marcher ma Terre », l’UPA Développement
international (UPA DI) a récemment accueilli une
délégation de dix dirigeantes et dirigeants d’organisations
professionnelles agricoles (OPA) du Bénin, du Burkina
Faso, du Mali, du Sénégal, de la République démocratique
du Congo et de la Tunisie. Ces leaders africains se sont
réunis au Québec afin d’échanger sur les politiques
agricoles et agroenvironnementales en vigueur ici et dans
leur pays respectif. La délégation était composée de cinq
femmes et cinq hommes.
Le parcours de ces invité.e.s passait, notamment par la
visite de deux fermes familiales, l’une en Estrie, l’autre en
Mauricie. Le terme « familial », ici, n’est pas anodin, il
renvoie à une réalité : à l’échelle mondiale; l’agriculture
familiale est largement celle qui nourrit le plus de monde
sur la planète. 

Insécurité alimentaire; UPA
Développement international au
front pour plus d’équité

 UPA DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 

Une agriculture familiale et de
proximité

Pour UPA DI, le dialogue doit tenir compte des
réalités des pays en émergence : « L’agriculture
familiale est un des éléments clés pour s’adapter aux
changements climatiques et pour assurer une
autonomie alimentaire durable, partout sur la
planète. D’où l’importance de tisser des liens de
solidarité entre celles et ceux qui, dans chacune de
nos communautés, contribuent à nourrir le monde. »
souligne le secrétaire général d’UPA DI, M. Hugo
Beauregard-Langelier. Il y a une autre dimension à
cet aspect, la relève et la pérennité de l’entreprise
familiale : « Lorsqu’on pense à une ferme, on se
limite encore trop souvent à l’homme qui travaille
pour la subsistance de sa famille, mais sa conjointe
et ses enfants sont aussi concernés. Si les
agricultrices et les agriculteurs cultivent la terre
durablement, ils pourront transmettre la ferme à
leurs enfants. » 



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. 

Aux outils et ressources du projet Dimension E en entrepreneuriat
féminin
À du contenu exclusif développé pour nos membres

Être impliquée auprès du conseil d’administration des Agricultrices
de votre région
Avoir accès au poste « Agricultrice » dans votre syndicat local, 

Avoir une voix pour soumettre et faire avancer vos préoccupations sur
des enjeux agricoles

Voici un aperçu des avantages à adhérer

Avoir un accès exclusif :

Avoir plus de portée puisque vous pourrez :

      et ce, même si vous n’avez pas de part dans une entreprise
      agricole

 Adhésion aux 
Agricultrices du Québec 
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RABAIS pour les membres de la  FRAQ

Tu es membre de la FRAQ et n’as jamais été
membre de notre organisation?

Demande ton code promo pour bénéficier d’un
rabais de 65 % lors de ta première année
d’adhésion!

16 $ + taxes (18.40 $) 

RABAIS ADHÉSION 3 ANS

1 an pour 45 $ + taxes (51,74 $)
ou économisez 15 % 
3 ans pour 114,75 $ + taxes (131,93$)

Intéressée? 
Adhérez dès maintenant en visitant agricultrices.com

Tu n'as pas effectué
ton renouvellement?

mailto:psaccente@upa.qc.ca
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
http://www.agricultrices.com/
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C’est avec la fin de l’année 2022 que je vais entamer ma
10e année de vie professionnelle à vos côtés. Dix belles
années où vous m’avez fait confiance pour diriger et
faire grandir cette belle organisation; les Agricultrices
du Québec. Merci à chacune d’entre vous de croire en
notre extraordinaire mission qui vise à offrir aux
femmes œuvrant en milieux agricoles et forestiers un
réseau dédié au développement de leur potentiel, de
votre potentiel. 

L’année 2022 a été remplie de nouveauté, notamment
par l’arrivée d’une toute nouvelle équipe d’employées
efficaces, créatives, compétentes et déterminées à
mettre à profit leur expertise pour vous offrir les
meilleurs services en termes d’entrepreneuriat et de
diversité. Merci à Maria, Sandrine, Stéphanie et
Katherine. Je réserve un mot tout spécial à mon amie et
collègue Patricia qui m’accompagne et me soutient
depuis toutes ces années dans cette belle aventure!

France De Montigny
Directrice générale

 Mot de la directrice
générale 

Nouvelle planification stratégique, développement d’un
réseau de partenaires à l’échelle nationale, étude sur le
travail non rémunéré des agricultrices, podcast,
entrevues, conférences, panel, création de Perspective +,
étude de marché et plan d’affaire sur Dimension E, Gala
réinventé, congrès pancanadiens ou création d’un réseau
d’ambassadrices ne sont que quelques-unes des multiples
réalisations faites par l’équipe et les membres du conseil
d’administration.

Soyez-en fières. Fières de faire partie d’un réseau de
femmes (et d’hommes) innovantes, fortes et ingénieuses.
Parlez des Agricultrices du Québec avec fierté.

Pour la prochaine année, nous sommes déjà en attente de
financements importants qui permettront de poursuivre
notre belle lancée et de développer de nouveaux services
aux membres. Si je n’ai qu’un seul souhait à faire pour la
nouvelle année, c’est celui de rendre incontournable notre
fédération auprès de l’ensemble des agricultrices de la
province.

Sur ce, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Prenez soin
de vous et de vos proches, mais surtout, de votre santé
psychologique.

Équipe des Agricultrices du Québec 

Patricia Saccente, adjointe administrative
Sandrine Demers, agente de communications
Maria Alkayed, agente au développement des partenariats
Stéphanie Cyr,  agente de projets – Diversité
Katherine Rousseau,  agente de projets en entrepreneuriat féminin



www.agricultrices.com

@ f e d . a g r i c u l t u r e s

@ f e d . a g r i c u l t u r e s

@AgricultricesQc

Agricultrices du Québec
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Suivez-nous sur les
réseaux pour du

contenu exclusif!

Bas-St-Laurent
Jessie Rioux 418 963-5452
fpleinsoleil@hotmail.com

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

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

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

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

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

Mauricie
Émilie Bédard 819 378-4033 p. 240
ebedard@upa.qc.ca

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

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

Saguenay-Lac-St-Jean / 
Capitale-Nationale-Côte-Nord
Ruth Tremblay  418 545-6775
rutht@live.ca

Abitibi-Témiscamingue (comité)
Mélanie Rivard 819 279-3400
fermelapoularies@hotmail.com

Liste des regroupements régionaux

https://agricultrices.com/
https://www.facebook.com/fed.agricultrices
https://www.instagram.com/fed.agricultrices/
https://twitter.com/AgricultricesQc
https://www.linkedin.com/company/agricultricesduquebec/?viewAsMember=true
mailto:mylixy@cooptel.qc.ca





