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10 Fédération des agricultrices du Québec 

PROMOTION 

AFFICHES 

de prévention 
 

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.  
 

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).  
 

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

Prix spécial!  
20 $ tx incluses 
En aluminium, surface réflective, 

trous de 7/16 aux coins, 12 x 12 po. 

 

Vous êtes intéressées communiquer avec la 

Fédération au 450 679-0540 poste 8469 ou 

fed.agricultrices@upa.qc.ca 

Dévoilement des résultats -  

Consultation Femmes et ruralité 

 

Le vendredi 14 octobre, la Fédération des agricultrices dévoilera 

les résultats de sa vaste consultation Femmes et ruralité. Cette 

consultation avait comme but de mieux connaître les perceptions et 

les besoins des productrices agricoles et des femmes vivant en 

milieu rural. 

Les participants échangeront, lors de cette journée de réseautage, 

avec différents acteurs influents ayant à cœur l’avancement des 

femmes, l’agriculture et le monde rural dans son ensemble. 

Des détails seront envoyés et ajoutés au site Internet. 



Promotion des produits 

de nos membres 
 
PORCHERIE ARDENNES INC. 

Pascale Maziers 

Membre des Agricultrices de la 

Montérégie Est 
 

La Porcherie Ardennes est une 

entreprise familiale indépendante 

certifiée NaturPorc en constante 

évolution avec le souci de grandir 

tout en restant petit dans un 

système fait pour favoriser les 

grosses entreprises. Notre porc 

naturel est élevé sans facteur de 

croissance, sans antibiotique de la 

naissance à l'abattage. 

 

Nous offrons de la viande de porc 

naturel sous différentes formes de 

découpes ; en paquet individuel, 

porcs en moitié ou entier et 

méchoui sur commande. 

 

Disponible à la boutique à l’année. 

Ouvert les vendredis et samedis 

de 9 h à 17 h 

 

 

Porcherie Ardennes inc. 

689 rang Chartier (route 104) 

Mont-Saint-Grégoire Qc J0J 1K0 

(450) 346-8875 

 

info@porcnaturel.com 

pfpirson@porcnaturel.com   

www.porcnaturel.com 

Gala Saturne 2016 
 

Le Gala Saturne aura lieu le samedi 15 octobre, à compter de 18 h. De 

concert avec ses généreux partenaires, la Fédération des agricultrices 

rendra hommage à des femmes émérites qui se distinguent par leur 

motivation, leur ténacité, leur entrepreneuriat et leur passion pour 

l’agriculture. Ayez aussi la chance de connaître deux Agricultrices 

Accomplies pour lesquelles nous soulignerons leurs accomplissements et 

réalisations. 

 

 

Réservez donc cette date à votre agenda, c’est une soirée à ne pas manquer, à 

l’hôtel Le Victorin de Victoriaville. Un succulent repas sera aussi à l’honneur avec 

nos produits régionaux! 

 

 

Pour connaître les candidates en lice, surveillez la Terre de Chez 

nous du 4 octobre aux pages 18 et 19. Vous pouvez aussi visiter 

le site Internet agricultrices.com. 

 

Les billets sont disponibles auprès de votre syndicat régional 

d’agricultrices ou à la Fédération des agricultrices du Québec au 

450 679-0540, poste 8469 ou au fed.agricultrices@upa.qc.ca.  

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

Assemblée générale annuelle 
15 octobre 2016  

 

 

La 29e assemblée générale annuelle aura lieu le 
15 octobre, dès 9 h 30, toujours à l’hôtel Le Victorin 

de Victoriaville.  

Cette rencontre annuelle vous offrira l’opportunité de 
prendre la parole dans le cadre de la planification des 
actions pour 2016-2017 et de la discussion sur la 
participation des femmes dans les instances de 
l’Union. De plus, Me Johanne Brodeur nous offrira 
une conférence sur l’entrepreneuriat au féminin 

pendant le dîner. 

Une rencontre riche en discussions et en 

apprentissages! 

 

Cette réunion aura lieu à la date, heures et endroit 

suivants : 

Samedi 15 octobre 2016 
De 9 h 30 à 15 h   
 Hôtel Le Victorin de Victoriaville 
19, boul. Arthabaska Est, Victoriaville QC  
G6T 0S4 
SALLE BOIS-FRANCS, rez-de-chaussée 

 

 

 

http://www.agricultrices.com/ledition-2016/

