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CONSEIL D’ADMINISTRATION
FORMATIONS ET CONFÉRENCES SUR LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS DES ÉLU(E)S
Cette fiche s’adresse à l’ensemble des affiliés de l’UPA.

PROBLÉMATIQUE

Selon l’étude Femmes et ruralité, 65 % des femmes ont l’impression qu’elles manquent
de compétences pour obtenir un poste d’élue au sein de l’UPA. Plusieurs femmes ont
développé des aptitudes jugées utiles en politique, toutefois leur socialisation les prépare
moins bien que les hommes à faire de la politique.
Lorsque vous avez approché une candidate :
● Vous a-t-elle déjà mentionné qu’elle n’avait pas les compétences requises pour occuper le
poste?
● Avez-vous senti qu’elle avait de l’intérêt, mais a décliné l’offre sans donner d’explication?

SOLUTION

AVANTAGES

C’est ici que l’apport des formations et des conférences prend tout son sens.
Offrir des ateliers de formations et des conférences permet :
►		de maximiser les compétences et l’efficacité de l’ensemble des membres du conseil
d’administration.
►		de favoriser la participation des femmes en leur donnant confiance dans leurs aptitudes
d’élues.

FORMATIONS PERTINENTES
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http://mentorat.agricultrices.com/

Les Agricultrices du Québec ont développé un programme de mentorat politique adapté aux
réalités des élues et des candidates du monde agricole.
Il est aussi possible que les employées et la présidente effectuent des conférences adaptées en
fonction des besoins des organisations sur le thème de la mixité.

http://uplus.upa.qc.ca/

Le portail de formation U+ est un lieu de référence privilégié pour les productrices et producteurs
agricoles et forestiers intéressés à développer leurs compétences et leur entreprise. Vous y
trouverez de multiples opportunités de formation!

http://uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/

Les Collectifs régionaux en formation agricole (CRFA) se consacrent au développement de la
formation continue de leur clientèle, et ce, depuis 1981.

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-craaq

Le CRAAQ a pour mission de produire, de rassembler et d’adapter les connaissances et d’en
assurer le transfert par des activités et des outils s’adressant aux différentes clientèles, et ce, pour
l’évolution des pratiques du secteur agricole et agroalimentaire au Québec.

https://www.fsaa.ulaval.ca/les-etudes/
formation-en-ligne-et-perfectionnement/
perfectionnement/

La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation vous offre des formations de courte
durée vous permettant d’aiguiser votre savoir. Ces formations vous outilleront avec des concepts
concrets pour améliorer votre performance en emploi ou dans votre vie personnelle.

http://www.gfpd.ca/formations/nos-formations

Le GFPD offre des formations spécifiques visant les femmes et la gouvernance, la participation
citoyenne et des activités de sensibilisation à l’importance de la démocratie.

http://www.centrestpierre.org/

Le Centre St-Pierre est un centre d’éducation populaire qui offre des services de formation et
d’accompagnement. Il vise par son action et son approche pédagogique, la prise en charge et
l’autonomie des personnes et des groupes.

