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Qu’est-ce que
L’inform’elle?
L’inform’elle est un
nouvel outil qui vise à
faciliter le transfert
d’information suite aux

9 mai 2014 - Première rencontre interprovinciale

décisions des conseils
d’administration de la

En

décembre

2010,

les

agricultrices

représentantes

régionales

occupant

ces

Fédération des

obtenaient un poste au sein des syndicats

agricultrices du

locaux dans le cadre de la restructuration de

Québec.

l’UPA du futur. Lors de l’AGA 2013, il a été

C’est dans l’optique de transmettre de

résolu

Ce bulletin, s’adresse
principalement à nos
administratrices et
aux agricultrices
détenant les sièges

une

rencontre

par

l’information

de

regrouper

nos

représentantes en fonction des décisions

productrices siégeant sur ces postes. Il s’agit

prises lors de ses conseils d’administration

donc de la première rencontre réunissant les

que la FAQ crée aujourd’hui L’inform’elle.

administrateurs de
l’UPA afin qu’ils en
apprennent davantage
sur notre Fédération.

Bonne lecture!

tenir
afin

pertinente

à

toutes

ses

Conseil d’administration des 23 et 24 avril 2014
C’est à l’Hôtel Bernières de Saint-Nicolas que s’est tenue cette rencontre.
Voici un résumé des points discutés

syndicats locaux.

envoyé à tous les

de

visioconférence

d’agricultrices dans les

L’inform’elle est aussi

postes.

Le Gala Saturne 2014 comptera

L’AGA 2014

une

année,

thème : L’agriculture familiale, c’est nous!

Agricultrice accomplie. Le travail et les

et aura lieu les 17 et 18 octobre à l’hôtel

accomplissements de ces dames seront

Victorin de Victoriaville.

présentés durant la soirée. C’est un rendez-

D’ici là, sollicitons nos membres afin qu’elles

vous à ne pas manquer le 18 octobre à l’hôtel

participent en grand nombre!!!

nouvelle

catégorie

cette

Le Victorin de Victoriaville.
N’oubliez pas d’inviter les familles des
candidates ainsi que les administrateurs de
leur

syndicat

spécialisé

et

Fédération

régionale. Le billet coûte 75$ et vous permet
de venir déguster un repas gastronomique et
de passer une soirée gorgée d’émotion!

se déroulera sous le

L’harmonisation

des

noms

des

syndicats d’agricultrices régionaux a été voté
lors de l’AGA 2013. Il a été suggéré de retirer
le terme syndicat des appellations et de
s’harmoniser pour devenir Agricultrices « de
votre région administrative ».

Un nouveau
privilèges pour
les membres

Le succès d’une collaboration qui dépend de vous!

Affiches
Attention à nos enfants

En plus des rabais sur
les formations et
conférences de la FAQ,

Vous êtes invité à approcher vos coops
locales afin de mettre en consigne ou de
vendre nos belles affiches Attention à nos
enfants.

la peinture chez Bétonel,
les produits en magasins
chez BuroPLUS et les
forfaits de téléphonies
sans fil avec Rogers, un

Renseignez-vous auprès de votre syndicat
d’agricultrice pour plus de détails. Vous
pouvez aussi vous les procurer au coût de
20 $ l’unité!

nouveau fournisseur
s’ajoutera à la liste cet
automne.

NovAxis Solutions
offre un éditeur en ligne
pour créer son propre site
Internet.

2014, Année Internationale de
l’agriculture familiale Pour souligner

des productrices laitières de différents pays
afin

de

participer

activement

à

l’année

l’évènement, les vice-présidentes de la FAQ,

internationale de l’agriculture familiale 2014.

CRÉER UN SITE

Mmes Monia Grenier et Nancy Caron, feront

Elles partiront du 4 au 16 octobre prochain.

INTERNET À PEU DE

un voyage en Suisse, où elles seront amenées

Des

FRAIS ET FACILEMENT

à partager leurs expériences agricoles avec

présentées

RÉALISABLE?

d’autres « paysannes ». La SWISSAID a invité

annuelle, le 18 octobre.

VOUS SOUHAITEZ

capsules
lors

de
de

leur

mission

l’assemblée

seront
générale

CONTACTEZ-NOUS

La Terre de
chez nous
et la FAQ
collaborent
La FAQ a signé une

Consultation provinciale Une demande de soutien financier a été faite au sein du
Programme de soutien à des initiatives de partenariat du Secrétariat à la condition féminine. Le
projet vise à mettre en place une vaste consultation auprès de 2 500 agricultrices et femmes vivant
en zone agricole afin de connaître et comprendre leurs perceptions du milieu rural dans son
ensemble et de mieux définir leurs besoins.
Cette consultation recoupe trois objectifs
distincts :

entente pour publier
chaque année SIX textes
sur des dossiers
touchants et
intéressants les

∗ Créer une banque d’information au sujet
de la vie des femmes en zone rurale
pouvant mener à des changements positifs

agricultrices.
Surveillez la Terre du 16
juillet et du 17 septembre
pour nous lire!

∗ Effectuer

des
recommandations
spécifiques aux gouvernements et à
l’Union des producteurs agricoles sur les
ABCCD
EF
BD

∗ Constituer le premier pas pour réaliser des
SAVIEZ-VOUS QUE
les mensuels TCN en régions
peuvent
publier gratuitement
vos nouvelles syndicales ?

états généraux des femmes en agriculture.
Nous vous maintiendrons informés de la
réponse de notre demande de soutien
financier et des avancés du projet!

Informez-vous!
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