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AVIS DE RECHERCHE 

11 septembre 
Portes ouvertes 
à Montréal 
 
La Fédération des 
agricultrices sera présente 
aux Portes ouvertes à 
Montréal et est à la 
recherche d’agricultrices 
qui ont des productions 
différentes de celles déjà 
présentes. 

 
Nous souhaitons avoir des 
agricultrices qui pourront 
parler de leur réalité aux 
gens de la ville tout en 

présentant leur production. 
 

Vous êtes intéressées ou  

connaissez quelqu’un, 

communiquer avec la Fédération 

au 450 679-0540 poste 8469 ou 

fed.agricultrices@upa.qc.ca 

La prévention est au cœur des 
préoccupations des agricultrices. C’est 
pourquoi la Fédération a conçu des 
affiches pour sensibiliser la population 
aux dangers qui entourent les 
exploitations agricoles et du milieu de vie 
des familles.  
 
Dans le cadre de la semaine de la santé 
et de la sécurité en agriculture, nous 
offrions les affiches à 25 % de rabais! 

Les rabais sont encore en vigueur!!! 

Vous pouvez les commander auprès des 
syndicats d’agricultrices de votre région, 
demandez-les dans les fédérations 
régionales ou directement à la Fédération 
des agricultrices (des frais de livraison 
peuvent s’appliquer).  
 
N’hésitez pas à en faire la promotion 
dans vos municipalités pour qu’elles 
soient affichées près des aires de jeux, 
dans les écoles et à proximité des CPE 
ou encore lors de Sécurijours. 

 

Prix spécial! 20 $ tx incluses 
En aluminium, surface réflective, trous de 
7/16 aux coins, grandeur 12 x 12 po. 

Prix spécial! 15 $ tx incluses 
En plastique (PVC) et résistante aux 
intempéries, grandeur 18 x 24 po. 

ATTENTION À NOS ENFANTS ! 
 Spéciaux toujours en vigueur 



Promotion des produits 

de nos membres 
 

Le temps des asperges!!!Le temps des asperges!!!Le temps des asperges!!!Le temps des asperges!!!    

FERME BOVIPRO 
Josée Chalifoux 
Membre des Agricultrices de la 
Montérégie Est 

 
 
La Ferme Bovipro est une ferme 
de bovins de boucherie et de 
culture d’asperges. C’est 
l'endroit idéal pour vous procurer 
des asperges fraîches, ainsi que 
plusieurs autres produits 
régionaux. 
 
De la fête des Mères à la fête 

des Pères! 

 
Tellement plus frais et tellement 
près de chez vous! 
 
Asperges fraîches cueillies 
chaque jour avec amour en 
vente au kiosque, 7 jours par 
semaine  
 
Ferme Bovipro 
273a, 3e Rang 
St-Charles-sur-Richelieu 
 

Tél.: 450 584-2546 
 

joseechalifou17@hotmail.com 

/fermebovipro 

Rencontre interrégionale - 19 mai 2016 
Le 19 mai dernier, toutes les administratrices possédant un poste « Agricultrice » dans les syndicats 

locaux et celles siégeant dans leur syndicat d’agricultrices était conviées à une deuxième journée 

interrégionale.  

 

Au total, 45 administratrices étaient présentes, soit plus de la moitié 

des agricultrices invitées. Un suivi des différents dossiers en cours 

a été fait. Il y a été question de la pertinence des outils de 

communication, du suivi des résolutions adoptés au congrès de 

l’UPA, du mémoire déposé au Secrétariat à la condition féminine 

(disponible sur le site Internet de la FAQ), des démarches 

effectuées avec le GRIDEQ sur le dossier du travail invisible ainsi 

que les affiches de prévention.  

 

Une invitée de l’Association québécoise de prévention du suicide, madame Lucie Pelchat, est venue faire 

un portrait de situation concernant la détresse psychologique et sur le programme « Sentinelle » adapté 

pour les producteurs agricoles.  

 

Cette rencontre en visioconférence s’est terminée avec un « tour 

de table » ou chacune s’exprimait sur la rencontre. Outre les 

problèmes techniques liés à la visioconférence, les 

administratrices auraient souhaitées traiter des dossiers plus en 

profondeur. Sommes toutes, elles ont apprécié l’expérience et la 

formule d’être présente avec toutes les régions. 

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

Réflexion sur la place des femmes à l’Union  

Lors du congrès général de l’UPA en décembre 

dernier, il a été résolu d’entamer une réflexion sur la 

présence des agricultrices dans les instances de 

l’Union. Il a été demandé de travailler avec les 

groupes spécialisés et les fédérations régionales pour 

identifier et mettre en place des mesures concrètes 

favorisant la place des femmes dans les instances de 

l’Union et de fixer des objectifs de participation afin de 

suivre l’évolution du nombre de femmes présentes 

dans les instances.  

 

Afin d’aider à la réflexion, la Direction des 

communications et vie syndicale (DCVS) offre un 

soutien aux Agricultrices en animant différentes 

rencontres axées sur la mission et les orientations de 

la FAQ. Ces réflexions visent aussi à entamer un 

processus de réflexion stratégique sur l’avenir de la 

Fédération et de sa place dans l’UPA dans le cadre du 

prochain plan de développement de l’Union. 

Lors de la première rencontre, un bilan global de la 

planification stratégique 2013-2017 de la FAQ a été 

fait. Plusieurs questions ont été soulevées sur la 

pertinence de certaines orientations et sur les objectifs 

visés. La notion du nombre de membre et du 

financement est revenue fréquemment sur la table à 

dessin. 

 

La deuxième rencontre avait comme objectifs 

d’analyser la résolution concernant la place des 

agricultrices dans les instances de l’Union. Quelques 

pistes d’action concrètes ont été soulevées. La 

présidente, madame Raymonde Plamondon, a 

présenté ces propositions lors du dernier conseil 

général des 25 et 26 mai 2016. Un plan d’action 

complet sera présenté lors de la rencontre du conseil 

général de septembre. 


