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M’IMPLIQUER… JAMAIS DE LA VIE !
Je me sens coupable de laisser mes enfants et les tâches ménagères à mon conjoint

Si votre conjoint veut prendre la relève à la maison, donnez-lui sa place de papa, c’est
important pour lui et pour les enfants

Il faut apprendre à déléguer, lâcher prise

Cessez de viser la perfection, la vaisselle peut attendre un peu

Mon conjoint s’implique déjà à l’UPA

Seulement 14 % des postes sont comblés par des femmes à l’UPA

la diversité des sexes au sein des conseils d’administration comporte de grands avantages
pour les organisations sur le plan de la prise de décision et permet d’obtenir de meilleurs
résultats

Les administratrices remarquent que plus il y a de femmes dans les instances, plus les
dossiers tendent à changer pour alimenter les discours à caractère social (sécurité, santé
mentale, transfert de ferme, etc.)

Il est possible de participer à différents niveaux (local, régional et provincial)

Les hommes et les femmes sont complémentaires au niveau de leur vision

Je suis intimidée, je ne sais pas comment ça fonctionne

Il y a seulement des femmes qui siègent à la FAQ, c’est une bonne école pour apprendre

Des formations sont offertes en fonction des besoins des membres

La FAQ offre la possibilité de rencontrer d’autres productrices agricoles avec des réalités
communes

Pourquoi mon opinion serait importante? Je n’ai rien d’intéressant à dire

Toute expérience de vie peut faire avancer les dossiers

Participer dans les instances décisionnelles vous donne la possibilité d’apporter des
changements réels et concrets, de faire part de vos insatisfactions

Les syndicats d’agricultrices en région ont leurs couleurs, leurs projets où toutes les
membres contribuent ensemble

Pour communiquer avec nous : 450 679-0540, 8469 ∞ fed.agricultrices@upa.qc.ca ∞ Facebook ∞ www.agricultrices.com

DEVENIR MEMBRE… POURQUOI MOI ?
Les Agricultrices est un cercle fermé de bonnes-femmes

36 % de nos membres ont moins de 40 ans

La FAQ est en constante collaboration avec différents groupes de femmes et auprès de l’UPA

Les membres sont des entrepreneures à part entière

Le volet communication est très important pour l’organisation

Les Agricultrices, ça ne sert à rien en 2015!

La FAQ vous permet de rester informé sur les grands enjeux du monde agricole

La FAQ travaille sur des dossiers qui donnent des résultats à long terme (ex. congés parentaux
pour les travailleuses autonomes)

Cette année la FAQ traitera, entre autre, de :

protection du patrimoine familial

prévention à la ferme

femmes entrepreneure

salubrité et de transformation alimentaire

travail invisible

conciliation travail-famille

relation familiale dans un contexte de travail

Je n’ai pas le temps de m’impliquer

Devenir membre ne veut pas dire de donner du temps.

La FAQ défend les préoccupations de toutes ses membres, peu importe leur statut

Être membre c’est démontrer la force collective et de supporter les femmes en agriculture

Les Agricultrices est une organisation féministe

La FAQ n’est pas une organisation féministe radicale.

La FAQ tend à mettre en valeur la place des femmes dans les entreprises agricoles et dans les
instances décisionnelles

La FAQ réalise du lobbying et informe les acteurs du monde agricole sur les dossiers traités par
l’organisation

Je ne crois pas au syndicalisme

Toute idée enrichit le débat

Le droit au désaccord existe

La structure est 100 % démocratique, il vaut mieux être dans la machine qu’à côté

Je ne suis pas agricultrice / Je n’ai pas de part dans l’entreprise de mon conjoint

La FAQ est la seule instance de l’UPA qui permet aux femmes ne détenant pas de part dans
une entreprise agricole de siéger dans la structure syndicale

Toute femme qui vit de l’agriculture ou qui participe à la vie agricole est une agricultrice, peu
importe sa production ou son statut

Pour communiquer avec nous : 450 679-0540, 8469 ∞ fed.agricultrices@upa.qc.ca ∞ Facebook ∞ www.agricultrices.com

