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L’inform’elle
OFFRE EXCLUSIVE AUX MEMBRES FÉMININE DE LA FRAQ

Une nouvelle
directrice générale à
la tête des Agricultrices du Québec
Le conseil d’administration
a procédé à l’embauche de
Mme France De Montigny
à titre de directrice générale de l’organisation. Elle
travaillera donc à temps
complet depuis le 18 juin.

Les membres féminine de la FRAQ pourront adhérer
aux Agricultrices de leur région, pour leur première
année, au coût de seulement 16 $ plus taxes pour
l’année 2018-2019
En effet, le conseil d’administration a décidé de réduire les
coûts d’adhésion pour inciter les relèves agricoles féminines à
devenir membre des AQ. L’objectif de cette initiative est de
donner l’opportunité aux filles de connaître notre organisation.

Sécurité des enfants à la ferme! On y tient!
France travaillera à développer davantage l’ensemble des projets et des
activités de lobby de
l’organisation.
Cela fait déjà cinq ans
qu’elle travaille pour les
Agricultrices à temps partagé à titre de coordonnatrice. Elle continuera donc
à faire parti de l’équipe auprès de Mmes Jeannine
Messier, présidente et
Patricia Saccente, secrétaire de direction.

L’agriculture est le plus beau métier du monde, mais il comporte une multitude de dangers.
Dans d’autres industries, la plupart des victimes d’accidents sont des travailleurs de 18 à
65 ans. Le milieu agricole est unique en ce sens que les enfants subissent un nombre
appréciable de blessures graves reliées au travail. C’est dû, en partie, au fait que les
fermes ne sont pas seulement des lieux de travail, mais aussi des endroits où des
personnes vivent, jouent et participent aux activités récréatives.
Les Agricultrices du Québec siègent actuellement sur un comité, en collaboration avec la
CNESST et l’UPA. Celui-ci a comme objectif de développer des outils qui permettront de
rejoindre les enfants et les différentes clientèles contribuant à la sécurité des enfants pour
les sensibiliser aux risques de la ferme.
Pour souligner l’importance de la sécurité au sein de nos
entreprises, les Agricultrices ont pris l’initiative de mettre en
vente leurs pancartes « Attention à nos enfants » au prix
exceptionnel de 5 $.
Pour vous en procurer, nous vous invitons à communiquer avec
les Agricultrices de votre région.

Promotion des produits et
services de nos membres
FERME BENOIT ET DIANE
GILBERT ET FILS INC.
Diane Ouellet Gilbert, membre des
Agricultrices du Saguenay-Lac-St-Jean

Agriculteur de père en fils, aujourd’hui,
3 générations travaillent et vivent sur
l’exploitation familiale. De l’élevage de
notre troupeau au travail de notre terre :
nous y mettons notre cœur et notre
énergie. En faisant la visite d'une ferme
familiale, vous aurez l'opportunité de
voir la vie au quotidien.
Période des visites : début juillet à la mioctobre -10 h, 14 h et 16 h
Tous les mercredis et jeudis
Autres jours de la semaine sur réservation
418 347-3697 ou 418 487-802

Prix de groupe :
Adulte : 10 $ / Enfant : 5 $

La visite guidée comprend :
Visite du troupeau, champs, potager,
fermette et kiosque
Promenade en tracteur
Visite des abords du Lac Saint Jean
Dégustation de produits laitiers ou
autres
Apportez votre lunch et vos chaises
pour pique-niquer sur place.
587, rue principale
Saint-Henri de Taillon Qc G0W 2X0
Téléphone : 418 347-3697
dianeo@cablotaillon.com
fermegilbert.com

Représentations politiques des Agricultrices du Québec
Dans le cadre du 50e anniversaire du marché public de
La Prairie, le 25 juin, les Agricultrices du Québec ont
rencontré messieurs Lawrence MacAulay, ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et Jean-Claude
Poissant, Secrétaire parlementaire du ministre de
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et député de La
Prairie. L’objectif d’Agriculture et Agroalimentaire
Canada était de mieux connaitre les Agricultrices et de
comprendre les besoins des agricultrices québécoises.

Agricultrices et instances syndicales agricoles
Les Agricultrices du Québec entament la deuxième phase du programme de mentorat Embarque! Voici la description globale des trois années de la démarche.
LE PROJET EN RÉSUMÉ
•
Expérimenter diverses actions à l'échelle locale, régionale et provinciale afin de faciliter l'accès des agricultrices aux postes décisionnels des instances syndicales agricoles en réalisant différents plans d’action.
•
Poursuivre le programme de mentorat Embarque! et organiser une série de conférences régionales.
•
Réaliser une vaste campagne de valorisation des agricultrices dans les médias sociaux.
•
Organiser un forum national sur l’implication des femmes dans les instances agricoles.
OBJECTIF NO 1
Création d’une série de plans d’action

OBJECTIF NO 2
Conférences régionales et tables rondes

Éveiller l’ensemble des fédérations régionales et
groupes spécialisés à l’importance de l’atteinte de
l’équité en termes de représentation politique dans
le cadre d’une première rencontre exploratoire.

Maintenir actif le programme de mentorat visant à
accompagner les femmes dans une démarche
d’apprentissage.

Soutenir les affiliés qui le souhaitent dans l’élaboration de leurs stratégies visant à atteindre une
cible paritaire au sein de leur conseil d’administration.
Accompagner les groupes dans la mise en
œuvre de leur plan d’action et dans la réalisation
d’un bilan après 18 mois d’essai.

Organiser une série de conférences régionales et
de tables rondes sur les thèmes du mentorat et de
la conciliation travail-famille lorsque l’on s’implique
en politique.
Favoriser le rayonnement des plans d’action des
fédérations régionales et des groupes spécialisés.

OBJECTIF NO 3
Campagne web de valorisation

OBJECTIF NO 4 Forum national sur l’implication des femmes dans les instances agricoles

Mettre au fait l’ensemble des acteurs du milieu
agricole à l’importance de l’apport des femmes en
l’agriculture du Québec.

Divulguer les résultats des différents projets pilotes et du contenu recueillis lors des tables
rondes des conférences régionales.

Communiquer aux femmes non propriétaires
qu’elles sont des agricultrices à part entière.

Établir les meilleures pratiques afin de favoriser la
présence de femmes dans les instances agricoles.

Soulever l’importance de l’implication politique et
de la parité dans les instances.
Rendu possible grâce au soutien financier
du Secrétariat à la condition féminine

Il a été question de l’organisation d’une rencontre
pancanadienne auprès des agricultrices du pays, des
possibilités de financer notre organisation et de travailler
conjointement avec Condition féminine Canada.

Élaborer un guide de bonnes pratiques adopté
symboliquement par l’Union et ses affiliés.

Pour questions ou commentaires sur L’inform’elle : fed.agricultrices@upa.qc.ca

