
           

 

 

 

COMMUNIQUÉ, pour publication immédiate 

_____________________________________________________________ 

Consultation provinciale de la Fédération des agricultrices du Québec 

La tournée Femmes & ruralité de passage près de chez vous 

_____________________________________________________________ 

 

(Longueuil, 13 août 2015) – La Fédération des agricultrices du Québec a lancé une 

vaste consultation auprès de toutes les femmes vivant en zone rurale. L’objectif étant 

de connaître et comprendre les perceptions du milieu rural du point de vue des 

femmes, de mieux définir les besoins et d’apporter des pistes de solution concrètes. 

Qu’elles soient agricultrice, conjointe d’agriculteur, soutien familial à la maison, 

travailleuse autonome, salariée ou retraitée, les femmes contribuent à la vitalisation 

du territoire rural. Nous voulons faire valoir cette contribution et voir comment elle 

peut être soutenue. 

C’est donc une invitation à toutes les femmes des zones rurales à venir participer aux 

rencontres qui se tiennent dans chacune des régions du Québec entre le 18 août et le 

22 octobre 2015. 

Les thèmes abordés 

Les discussions et les échanges tourneront autour de quatre (4) grands thèmes : 

- Conciliation travail/famille 

- La place des femmes dans les instances démocratiques 

- L’autonomie économique des femmes 

- La détresse psychologique. 

 

Les participantes peuvent s’inscrire en ligne :  Formulaire en ligne  

Ou par courriel     carmenhoude@agricultrices.com   

 

 « Nous sommes heureuses de cette initiative de notre fédération » a déclaré Mme 

Raymonde Plamondon, présidente. « C’est une occasion pour toutes les femmes, 

qu’elles soient agricultrices ou non, de se rencontrer et d’échanger sur les réalités 

particulières qui préoccupent le monde rural. Nous les invitons à venir contribuer à la 

https://docs.google.com/forms/d/1qdANylqqqRpukef-1lGpQ2tuCFDyZe6qdgY7dBKpiZo/viewform
mailto:carmenhoude@agricultrices.com


recherche d’idées et de solutions concrètes qui nous rejoignent.», a conclu Mme 

Plamondon. 

Pour plus de détails sur les dates et sur l’événement : http://www.agricultrices.com/  

____________________________________________________ 

La Fédération des agricultrices du Québec compte près de 700 membres à travers les régions du  Québec.  Sa mission est de 

représenter, de former, d’informer et de défendre les droits des femmes en agriculture. Elle mise sur cette action pour lancer un 

message valorisant l’engagement des femmes dans toutes les sphères de leur vie et de la société en général. 
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Pour information : Raymonde Plamondon, présidente  Tél : 450 679-0540, poste 8469 

 Fédération des agricultrices du Québec Facebook/fed.agricultrices 
 

 

http://www.agricultrices.com/

