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L’Inform’Elle
Réforme du droit de la famille
L’enfant au cœur de la réforme et non plus le
statut matrimonial

En route vers une politique
de mixité des genres
Le projet Agricultrices et instances a permis, dans la
première année, de rencontrer 26 affiliés de l’Union sur la
question de la sous-représentation des femmes dans
leurs instances. Différentes actions seront élaborées, au
cours des deux prochaines années, par plusieurs d’entre
eux.
Parmi les actions les plus citées, notons la création de
comités mixte de sélection pour cibler des agricultrices et
productrices forestières avant les assemblées annuelles
et d’alterner les candidatures homme-femme lors d’un
retrait d’un administrateur. Il y en a qui féminiseront
certains de leur texte alors que d’autres ont l’intention de
rédiger une politique égalitaire au sein de leur
organisation.
Les représentantes Agricultrices des syndicats locaux
auront un rôle à jouer dans cette mise en œuvre au
niveau local.
Des forums seront aussi organisés dans plusieurs
régions du Québec à l’automne 2019 et l’hiver 2020.
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Le ministère de la Justice est en processus de
consultation en lien avec la future réforme du droit de la
famille. Les propositions suggérées par le ministère vont
constituer un bouleversement sur plusieurs aspects de la
vie des familles québécoises, notamment pour les
conjoints de faits.
Les AQ ont donc mis en place un comité « réforme » et
ont procédé au dépôt d’un mémoire, le 28 juin dernier.
Parmi les points soulevés par le comité, notons les
impacts possibles associés à l’attribution de la résidence
familiale au parent obtenant la garde principale des
enfants. Une demande a été fait afin d’instaurer une
clause d’exception pour le monde agricole lorsque la
résidence principale est attachée à l’entreprise.
Le comité a aussi souligné les effets positifs pour les
femmes d’élargir aux conjoints de fait le droit à la
prestation compensatoire et de justifier plus facilement
l’enrichissement injustifié.

Gala Saturne
L’incontournable Gala annuel des Agricultrices du
Québec est de retour en force cette année!
L’événement se déroulera le 26 octobre à l’Hôtel Le
Victorin de Victoriaville.
Ayez le plaisir de découvrir avec nous
10 candidates régionales
4 grandes lauréates
3 finalistes au prix journalistique Rosaline-Ledoux
2 récipiendaires pour les bourses d’études
2 agricultrices accomplies
1 soirée inoubliable
Animée par Barbara Paquet

Coopérantes inspirantes recherchées
Les Agricultrices du Québec et UPA Développement
international travaillent conjointement au développement
d’une prochaine mission entre sœurs de terre.
Nous recherchons 10 agricultrices de toutes les régions
Québec afin de participer à une première mission
(2 semaines au total) au Sénégal au début 2020.

Réservez vos billets dès maintenant au coût de 80 $ via
votre regroupement d’agricultrices régionales ou
directement aux Agricultrices du Québec.
Plusieurs dignitaires seront au rendez-vous.
Repas gastronomique 5 services,
aux couleurs du Québec.

Assemblée générale annuelle
Ce sera sous le thème de la coopération internationale
que les Agricultrices du Québec tiendront leur 32e
assemblée générale annuelle les 25 et 26 octobre 2019.
Soyez des nôtres dès 13 heures, le 25 octobre pour participer
à l’AGA où les grands dossiers de l’année seront traités.
L’AGA se poursuivra le samedi matin avec
une pléiade de surprises.
Venez vous laisser charmer par nos stations d’inspiration aux
couleurs du Bénin, du Sénégal et d’Haïti.

L’objectif de cette mission sera en lien avec l’autonomisation
des femmes du Sénégal et traitera principalement de
l’importance d’être présente dans les postes de décision
en agriculture.

Cette aventure vous interpelle?
Visitez la section Coopération volontaire au upadi-agri.org.
Posez votre candidature en remplissant le formulaire de
candidature – Producteur ou conseiller volontaire au
reseauagroinnov@upa.qc.ca ou 450 679-0540, poste 8844.

Représentations politiques

Le 1er avril dernier, Mme De Montigny a rencontré
monsieur Simon Davignac, conseiller politique au
ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale
(MTESS) pour discuter des problématiques liées au
Régime québécois d’assurance parentale (RQAP). Il
semblait y avoir de l’ouverture face à d’éventuelles
modifications du programme pour favoriser l’accès aux
entrepreneures québécoises.
C’est un dossier qui sera activement suivi dans les mois à
venir. D’ailleurs, les membres du conseil d’administration
ont soumis une résolution au comité exécutif de l’UPA
pour que la Confédération offre les ressources humaines
et financières nécessaires afin que l’accessibilité au
RQAP et au programme Pour une maternité sans danger
devienne un enjeu important au sein de l’Union.
Le 30 avril dernier, la présidente des AQ était présente
lors de la 4e édition de l’événement En marche pour la
parité, à la bibliothèque de l’Assemblée nationale du
Québec en présence de représentant.e.s d’organismes
partenaires pour la parité, dont les AQ font partie. Cet
événement annuel est organisé par le Groupe Femmes,
Politique et Démocratie (GFPD).
Les panelistes invitées ont discuté notamment de la
question à savoir comment faire en sorte que les partis
politiques arrivent aux mêmes résultats que lors du tout
dernier scrutin général québécois afin d’aller chercher
une masse critique de candidatures féminines et de
réunir les conditions requises pour atteindre la zone de
parité 40 % - 60 % à l’Assemblée nationale du Québec.
L’objectif de GFPD est de se présenter, année après année, devant
l’Assemblée nationale jusqu’à ce qu’une loi garantissant la parité
dans les principaux lieux de décision publics soit obtenue.

De gauche à droite : Patricia Meunier, agricultrice de la Montérégie Est,
France De Montigny, directrice générale des AQ, Isabelle Charest, ministre,
tenant dans les bras une future agricultrice, Léonie et Jeannine Messier,
présidente des AQ.

Nouvellement ministre responsable à la Condition
féminine, Mme Isabelle Charest a rencontré les AQ, le
13 mai dernier. Lors de cette rencontre, il a été possible
de discuter de deux enjeux majeurs pour les agricultrices,
soit l’accès au congé parental et l’atteinte de la parité au
sein des instances gouvernementales et celles des
principaux conseils d’administration. Il a aussi été
possible d’aborder les questions associées au manque
de services de garde et les besoins en aide domestiques
en région.

Campagne électorale fédérale
Le 21 octobre est la date butoir des prochaines élections
fédérales. Tout un chacun aura à se pencher sur qui
représentera les Canadiennes et Canadiens pour les
quatre prochaines années.
Dans le cadre de cette future campagne électorale, les
Agricultrices du Québec souhaitent mettre en avant-plan
certains enjeux touchant l’autonomisation économique des
productrices agricoles en questionnant les principaux chefs
de parti concernant l’accès au financement et le travail non
rémunéré ainsi que sur le sujet de la parité au sein du
gouvernement du Canada.

De gauche à droite : Pascale Navarro, Louise Harel, Émilise Lessard-Therrien,
Lucienne Robillard et Nancy Guillemette

