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L’inform’elle vise à faciliter 

le transfert d’information 

à la suite des décisions 

de notre conseil 

d’administration  

Bonne lecture! 

La période de renouvellement des membres est  maintenant du 1er août au 10 octobre de chaque année. Vous 

devrez envoyer votre paiement à votre syndicat au plus tard le 10 octobre de chaque année afin de rester 

membre et de vous prévaloir de votre droit de vote à l’AGA de la FAQ. 

 

AVEZ-VOUS RENOUVELÉ? 

Qui	peut	participer?	

Toutes	 femmes	 vivant	 en	 zone	 rurale,	 productrices	

agricoles	ou	non.	

	

Deux	façons	de	transmettre	votre	opinion	:	

1-	En	remplissant	un	court	sondage	sur	 le	agricultrices.com		

afin	d’exposer	les	perceptions	et	les	problématiques	perçues	et	

vécues	individuellement.	

	
2-	En	participant	aux	focus	groupes	qui	sont	présentement	en	

cours,	 dans	 une	 trentaine	 de	 MRC,	 partout	 au	 Québec.	 Pour	

trouver	 le	 lieu	 le	plus	près	de	 chez	vous,	 vous	 êtes	 invitées	 à	

consulter	le	site	agricultrices.com. 

CONSULTATION PROVINCIALE - FEMMES ET RURALITÉ 

La	Fédération	des	agricultrices		

du	Québec	réalise	une	vaste	

consultation	auprès	des	femmes	

vivant	en	zone	rurale	afin	de		
connaı̂tre	et	comprendre		

leurs	perceptions	du	milieu	rural		

dans	son	ensemble	et	de	mieux		

définir	leurs	besoins.		

	

OBJECTIF	
Débattre	de	différentes	problématiques	

afin	d’apporter	des	pistes	de	solutions	

concrètes	et	de	réaliser	un	portrait		

clair	de	la	situation	des	familles		

vivant	en	zone	rurale.	

fed.agricultrices@upa.qc.ca 
450 679-0540, poste 8469 
www.agricultrices.com 

Ce	projet	est	réalisé	grâce	à	
la	participation	financière	du	

Thèmes	abordés	

Conciliation	travail-famille	 	 Détresse	psychologique	

Place	des	femmes	dans	les			 	 Autonomie	économique		
instances	démocratiques	 	 des		femmes 



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

AGA et Gala Saturne 2015  

C’est un rendez-vous, encore cette 
année, à l’hôtel Le Victorin de 
Victoriaville les 30 et 31 octobre 
prochain. Nous vous attendons pour 
l’assemblée générale annuelle dès 
13 h, le 30 octobre et 8 h 30, le 31. 

La soirée Gala Saturne, débutera 
dès 18 h, le 31 octobre. Les 
fromages d’Agropur seront à 
l’honneur ainsi qu’un cocktail au 
lait à l’érable servi par les 
Producteurs de lait du Québec. 

 

 

 

Site Internet 

Notre site 
agricultrices.com  

se fera une beauté. 
Le lancement se fera 

lors de l’AGA des 
membres les 30 et 

31 octobre prochain. 

Promo�on des produits 
et services des membres 

VIGNOBLE VERTEFEUILLE 
 

Entreprise viticole  
Vignoble urbain à La Prairie  près 
du Quartier DIX-30 , à 10 minutes 
de Montréal, depuis 2005. 
 
Vignoble écologique situé dans 
un site champêtre et enchan-
teur, magnifique bâtisse au 
cœur du vignoble, grande ter-
rasse avec chapiteau pouvant 
accueillir des groupes (50 à 75 
personnes). 
 
Nous offrons en boutique : 
• vin rouge Bachi 
• vin rosé Lili Rose 
• vin blanc Ti-Loup  
• vin réserve Radote 
• produits maisons frais et  

biologiques  
  
À la ferme : petit élevage d'ani-
maux de basse-cour, vente de  
viandes de canards, de lapins, 
de poulets de grains et dinde,  
œufs frais de la ferme,  antiqui-
tés et œuvres d'art  
 
Sur réservation : table cham-
pêtre, dégustation vin et fro-
mage, visite guidée du vignoble 
et de la cuverie 
 
Ouverture :1er mai au 31 octobre  
Lundi : fermé 
Mardi au dimanche : 11 h à 18 h 
Journées fériées : ouvert 
 
Le vignoble est situé au  
1960 rang Saint-Raphaël à 
La Prairie, J5R 0K4 
438 401-1574  
info@vignoblevertefeuille.com 
www. vignoblevertefeuille.com 
Facebook 

Arrivez à 19 h 
pour ne rien 
manquer! 

Soyez des nôtres en soirée le 
30 octobre, Mme Marie-Lise Pilote, 
humoriste et femme d’affaire, sera 
conférencière. Confirmez votre pré-
sence auprès des Agricultrices de 
votre région (coût 20 $ tx incluses 
– payable sur place) . 

 AGA Galas 

Bas-St-Laurent 9 octobre 7 novembre 

Centre-du-Québec 16 septembre -- 

Chaudière-Appalaches Ouest 17 septembre -- 

Chaudière-Appalaches Est 14 octobre 7 mars 

Estrie 19 février -- 

Lanaudière 30 septembre 20 septembre 

Mauricie 18 février -- 

Montérégie Est 22 septembre 11 avril 

Montérégie Ouest 27 août 3 octobre 

Saguenay/Lac-St-Jean 2 octobre 2 octobre 

En région... 


