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À ne pas
manquer!
ÉLECTIONS
Le 3 novembre dernier, lors du
conseil d’administration, les
administratrices
ont élu
Mme Diane O.
Gilbert au poste
de 1re viceprésidente

Mme Nancy
Caron a été
reconduite pour
un septième
mandat à titre
de 2e viceprésidente et
trésorière.

FÉLICITATIONS
aux deux vice-présidentes!!!

CONGRÈS GÉNÉRAL DE L’UPA
Au congrès 2015, une résolution a été
adoptée sur la présence des agricultrices
dans les instances de l’Union.

Le 29 novembre prochain, dans le
cadre du congrès de l’UPA, il y aura un

La suggestion d’augmenter à 25 % d’élues
d’ici 2022 a été présentée lors du conseil
général des 7 et 8 septembre dernier ainsi
que lors des assemblées régionales de vos
syndicats d’agricultrices.

féminine pour définir des initiatives qui

atelier traitant de la relève syndicale
permettront d’identifier et de préparer la
relève pour les conseils d’administration.

Salon de l’agriculture 2017
Quand : Mercredi 18 janvier 2017
De 10 h à 12 h
Salle Dame Nature, pavillon Soleno
Coût : 10 $ membre et non-membre

CONFÉRENCE
La planification fiscale familiale :
comment tirer le maximum
d’avantages du système fiscal

Par Mme Doria Bargain,
M.Fisc., CPA auditrice, CGA du département de fiscalité des SCF Montérégie Inc.

Cette conférence abordera les éléments de planification afin de tirer le maximum des régimes
publics tels le régime québécois d’assurance parentale (RQAP), le Régime des rentes du
Québec (RRQ) et les prêts et bourses aux étudiants. Différentes techniques permettant de
réduire la facture fiscale au sein d’une même famille vous seront
présentées.
Participation financière
Information : 450 679-0540 p. 8469—fed.agricultrices@upa.qc.ca

Promotion des produits
de nos membres

Secrétariat à la condition féminine
À égalité pour décider

FERME ÉQUINOXE
Jeannine Messier
Membre des Agricultrices de la
Montérégie Est

La ferme Équinoxe, avec ses
boisés ombrageant, son
ruisseau se laissant enjamber
par les visiteurs, ses paysages
bucoliques comme toile de fond,
vous invite à venir vous laisser
séduire par son environnement,
l’accueil chaleureux de ses
hôtes ainsi que sa table
savoureuse.

Par sa certification Terroir &
saveurs du Québec, la ferme
Équinoxe garantie la qualité de ses
produits et services.
Produits offerts à l’année :
• confitures de
bleuets
• bleuets séchés
• bleuets congelés
• tarte aux bleuets
• chutney à la cerise de terre et au
poiré de glace
• divers potages
Table champêtremd
accréditée, service
offert à l’année, sur
réservation.
Ferme Équinoxe
606, petit rang St-François
Saint-Pie
Tél.: 450 772-1130
equinoxe606@hotmail.com
www.fermeequinoxe.com

Un projet a été déposé le 7 novembre dernier au Secrétariat à la condition féminine (SCF) avec la
collaboration de l’UPA, du CDAQ, de la FRAQ et des services juridiques de l’Union.
Bien-fondé du projet et caractère structurant
En près de 30 ans, il y a eu une augmentation annuelle moyenne de 0,3 % d'élues au sein des instances. Des
actions s'imposent afin de mettre en place des initiatives structurantes et concrètes afin de bien outiller les femmes
et de les accompagner dans cette démarche politique. Outre les problèmes liés à la conciliation travail-famille, le
manque de confiance des femmes est très important pour 65 % d’entre elles. L'une des solutions proposées est la
mise en place d'une structure de recrutement proactive et le développement de cellules d’accompagnement à tous
les niveaux de l'Union.

Le projet Agricultrices et instances décisionnelles—Développement d’outils et accompagnement c’est
doté des objectifs suivants :
⇒

Préparer et former 50 femmes à occuper les postes en développant une structure d’accompagnement
efficace et structurée afin de combler 25 postes d’ici la fin du projet

⇒

Offrir des formations et conférences adaptées aux besoins réels des femmes à 200 agricultrices

⇒

Sensibiliser les administrateurs aux bienfaits d'une répartition équitable afin de susciter un recrutement actif
pour que les femmes soient proposées lors des élections.

⇒

Rendre disponibles les différentes ressources et outils existants en matière d'équité dans les postes
décisionnels.

⇒

Travailler en collaboration avec cinq groupes et associations traitant de dossiers similaires afin d'atteindre
des objectifs communs.

⇒

Développer des initiatives visant à favoriser la conciliation travailfamille et la participation aux instances de l'Union.

La Fédération vous informera dès réception de la réponse pour la mise en
place ou non de ce projet. Votre participation est importante pour la
rencontre de nos objectifs.

3e rencontre interrégionale— 3 mai 2017

à Québec
À mettre à vos agenda, une rencontre où toutes les représentantes
« Agricultrices » dans les syndicats locaux ainsi que les administratrices
régionales seront rassemblées pour discuter de la participation des femmes
dans les instances, l’élaboration du nouveau plan stratégique ainsi qu’en
apprendre davantage sur les résolutions présentées en assemblées annuelles.
Une occasion de se retrouver et échanger entre nous pour augmenter nos convictions!
Raymonde Plamondon, présidente
Pour questions ou commentaires sur L’inform’elle : fed.agricultrices@upa.qc.ca

