
 

L’inform’elleL’inform’elleL’inform’elleL’inform’elle vise à faciliter le 
transfert d’information à  

la suite des décisions de notre 

conseil d’administration  

Bonne lecture! 
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Nos partenaires 

Profil recherché – Mentor-e 
 

• Au moins 5 ans dans la structure de l’Union 

• Bon degré de connaissance du 

fonctionnement de l’Union 

• Croire aux bienfaits de l’implication 

syndicale 

• Souhaiter accompagner une personne à se 

développer  

 

 

Profil recherché – Mentorée 

 
• Intérêt à siéger comme administratrice au 

sein de l’Union 

• Cheminer dans la structure syndicale 

• Développer ses habiletés et me conforter  

• Coire que  le mentorat est une façon efficace 

de développer de nouveaux acquis 

  

 

 

L’objectif du mentorat est de permettre à une future administratrice ou une élue 

actuellement en poste, de recevoir le soutien d’une personne expérimentée. Une 

administratrice ou un administrateur, ayant une certaine ancienneté, s’engage auprès 

de la mentorée, en partageant son expérience et ses connaissances sur le plan 

politique. Les deux personnes sont jumelées de façon libre et volontaire.  

DE NOUS 

 À  
VOUS 

Dominique Roy  

Direction communications et  

vie syndicale 

dominiqueroy@upa.qc.ca   

450 679-0540, p.8790  

Sylvie Martel  

CDAQ 

smartel@cdaq.qc.ca   

450 669-4133 

France De Montigny  

Fédération des agricultrices  

du Québec 

fdemontigny@upa.qc.ca   

450 679-0540, p.8778 

Stéphane Deslauriers  

Fédération de la relève agricole 

du Québec 

sdeslauriers@upa.qc.ca   

450 679-0540, p.8299 

Tu veux embarquer? 

Communique avec nous sans tarder ou  

clique ici afin de remplir le formulaire d’inscription en ligne. 



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

Promotion des produits 
et services de  
nos membres 

 

Canard du village 
entreprise familiale spécialisée dans 

l’élevage de canards de Barbarie 

non gavés  

 

Jocelyne Ravenelle 

Membres des Agricultrices de la 

Montérégie Est 

Nos canards sont élevés sur notre 

ferme ancestrale depuis plus de 

vingt ans et sont nourris de grains 

entiers, enrichis de graines de lin et 

sans antibiotique. Grâce à ce 

mélange unique que nous avons 

développé, nos canards sont 

reconnus pour la qualité de leur 

chair, leur goût savoureux et leur 

apport en oméga 3. Nous sommes 

fiers d’offrir un canard raffiné à 

l’image de notre passion pour 

l’alimentation. Votre satisfaction 

nous tient à cœur. 

 

Services et produits offerts à 
l’année 
Vente de produits de canards 

transformés à la ferme 

Visite agrotouristique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert les vendredi et samedi  

de 9 h à 17 h et sur rendez-vous 

 

24, rang Double, St Pie J0H 1W0 

450-772-2326 

info@canardduvillage.com 

www.canardduvillage.com 

Réflexions, discussions 

et visions  

 
3e rencontre interrégionale 
Agricultr ices des syndicats locaux  

La rencontre interrégionale tenue le mercredi 3 mai a permis 

de consulter une trentaine des représentantes des syndicats 

locaux ainsi que plusieurs administratrices en régions. Les 

participantes ont eu l’opportunité d’échanger sur leurs visions 

régionales lors des ateliers interactifs. Elles ont notamment 

dessiné le mouvement idéal des femmes en agriculture.  

Les coups de crayons ont fait ressortir une vision revisitée des 

agricultrices version 2.0 en vue du 30e anniversaire de 

l’organisation. Les résultats des ateliers serviront de base pour 

la prochaine planification stratégique et le conseil 

d’administration travaillera à redéfinir la mission et les mandats 

de la Fédération pour répondre davantage aux besoins des 

agricultrices! 

La Fédération des agricultrices du Québec célèbrera ses 30 ans d’existence en 

septembre prochain. Plusieurs réalisations ont été faites et plusieurs restent encore à 

réaliser. 

 

Surveillez la page Facebook pour des capsules historiques et pour participer à nos concours. 

 

Venez fêter avec nous 30 ans de perles en agriculture lors de  

l’assemblée générale annuelle des Agricultrices les 20 et 21 octobre 2017 suivi du  

prestigieux Gala Saturne 2017 mettant en avant scène les femmes du monde agricole. 
 

 

Les événements se dérouleront au  

Centre des congrès et d’exposition de Lévis. 

 

Les billets sont déjà en vente  

auprès des regroupements d’agricultrices 


