
DE 
NOUS 

À 
VOUS L’inform’elle 

Suivez les 
Agricultrices du 

Québec sur 
Facebook  

 

Notre Fédération est 

nouvellement arrivée sur 

Facebook.  C’est dans 

l’optique de rejoindre un 

maximum de productrices 

et producteurs agricoles 

que nous nous sommes 

branchées! 

 

Nous vous invitons à 

venir aimer notre page 

afin de vous tenir au 

courant des actualités 

courantes de notre 

Fédération. 

PROMOTION DES PRODUITS RÉGIONAUX  

La Fédération s’est donnée comme mandat de 

faire la promotion des produits agricoles de ses 

membres en proposant diverses techniques de 

visibilité. Cette promotion est gratuite et nous 

encourageons les membres à nous transmettre 

leurs informations sur leurs produits. 

Nous veillerons à  faire une belle visibilité des 

produits agricoles via notre site Internet 

www.agricultrices.com sous l’onglet « produits 

et services de nos membres ».  

De plus, tous les mois, une visibilité spéciale 

sera faite de l’une des entreprises sur la page 

d’accueil du site.   

Certaines membres verront aussi leurs 

entreprises à la une de notre page Facebook, 

dans le Femmes de terre, Femmes de tête et 

dans L’inform’elle. 
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Fédération des agricultrices du Québec 

L’inform’elle vise à faciliter 

le transfert d’information 

à la suite des décisions 

de notre conseil 

d’administration  

Bonne lecture ! 

Une première 

participation à  

l’Expo-champs 

de St-Liboire! 
 

C’est avec humour que nos 

productrices et employées ont 

fièrement paradé les 

vêtements de travail de la 

compagnie Pilote et filles.  

Ce sont huit défilés ont eu lieu 

lors des trois jours de 

l’exposition agricole les 26, 

27et 28 août.  

Cette activité colorée a 

permis à la Fédération de se 

faire remarquer au travers la 

machinerie agricole et les 

parcelles de semences.  

Une expérience à refaire dans 

les années à venir! 



Portes ouvertes 
sur les fermes du 

Québec 

Cette année encore, les 

Agricultrices seront 

présentent aux Portes 

ouvertes au parc Jean-

Drapeau.  

Nous offrirons le service 

de la halte-poupons aux 

jeunes familles et 

animerons notre kiosque. 

 Veuillez noter que nous 

sommes « déménagées » 

à proximité de la foire 

alimentaire. 

 

Plusieurs de nos 

membres ouvrent aussi 

leurs portes en région! 

 Le détail se trouve sur 

notre page Facebook. 

 
À la rencontre des 
productrices  
 

Chacune des 93 administratrices occupant un 

poste « Agricultrice » au sein de leur syndicat local 

recevra une trousse « À la rencontre des 

productrices agricoles » lors de leur assemblée 

régionale. Cette trousse vise à offrir différents documents afin de faciliter l’approche de femmes 

n’étant pas membre de notre organisation. Elle comprend une dizaine de signets promotionnels, 

l’argumentaire 2014-2015 de notre Fédération, des dépliants explicatifs ainsi que des formulaires  

d’adhésion. Communiquez avec nous si vous souhaitez vous procurer ces outils. 

Voici les ACTIONS qui se réaliseront en 2014 -2015  
 
Accroître l’adhésion des agricultrices au sein des syndicats régionaux en... 

 Développant de nouveaux partenariats pour notre carte privilège 
 Développant et promouvant divers outils pour favoriser un recrutement actif 
 S’intégrant dans diverses activités des écoles d’agriculture 

 
Accroître la visibilité générale et les communications internes de la FAQ en... 

 Publiant 3 éditions de L’Inform’elle et du Femmes de terre, Femmes de tête 
 Publiant 6 articles thématiques dans la TCN 
 Mettant à jour notre site Internet et notre page Facebook 

 
Favoriser le développement de compétences générales et spécifiques des membres en... 

 Offrant 2 formations aux syndicats d’agricultrices régionaux 
 Développant et diffusant 6 dossiers thématiques en lien avec notre mission 

 
Atteindre l’équilibre budgétaire dans une perspective de pérennité 

 
Optimiser la structure de fonctionnement de la FAQ en... 

 Organisant une rencontre interrégionale avec les administratrices et représentantes 
« Agricultrice » au sein des syndicats locaux 

 Réalisant une relance des membres n’ayant pas renouvelé depuis 2010 (526 membres) 
 

Effectuer des représentations politiques efficaces et structurées en... 
 Rencontrant des groupes de femmes œuvrant à l’échelle provinciale 
 Rencontrant les nouveaux ministres élus au provincial 

 
Favoriser le sentiment d’appartenance des membres et leur implication en... 

 Organisant le Gala Saturne 2015 
 Participant à Expo-Champs 
 Organisant une visite au Parlement d’Ottawa 
 Participant aux portes ouvertes sur les fermes de l’UPA 

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

SAVIEZ-VOUS QUE  

les mensuels TCN en régions 

peuvent publier  

gratuitement   

vos nouvelles syndicales ? 

Informez-vous! 

La TCN et la 
FAQ collaborent 

 

Surveillez la Terre de chez 

nous du 17 septembre pour 

lire notre deuxième chronique! 

Elle traitera sur les 

Coopérative d’utilisation de 

main-d’œuvre (CUMO). 

 

Vous avez manqué notre 

chronique du 16 juillet  sur le 

Régime québécois 

d’assurance parentale?  

Visitez notre site Internet  dans 

la section publication.   

Assemblée générale 
annuelle et  

Gala Saturne 2014  
 

C’est à l’hôtel Le Victorin de Victoriaville  
que se tiendra notre AGA les 17 et 18 

octobre prochain.  
 

Notez à vos agendas que notre 
incontournable Gala Saturne 2014 

débutera par un cocktail à partir de 18 h 
le 18 octobre.  

 
Les billets sont en vente au coût de 75 $ 

et sont disponibles auprès des syndicats 
régionaux d’agricultrices. Pour plus de 

détails consulter notre site Internet. 


