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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 FAQ s’est donné comme mandat de promouvoir la formation  
« Agir en sentinelle pour la prévention du suicide ».  

 
Cette formation, d’une durée de 7 heures, permet de se familiariser avec la prévention du suicide en apprenant 
les signes, les questions à poser, le rôle de la sentinelle et celui de l’intervenant désigné, les informations à 
transmettre et comment encourager une personne à demander de l’aide.  
 
Les sentinelles sont formées pour établir un contact avec une personne en détresse et d’assurer un lien entre 
cette personne et les ressources d’aide du territoire. 

Formation sentinelle 

offerte dans les centres de 
prévention du suicide de 
toutes les régions  

Visitez le aqps.info.  



Promotion des 
produits de nos 
membres 

 

 
Ferme La Cueille 
Entreprise maraîchère en opération 
depuis 1982 
 
 
Louise Villeneuve, membre 
Les Agricultrices de la Mauricie 
 
 
Site champêtre et convivial 
QUI OFFRE EN KIOSQUE 

• Fraises (auto-cueillette) 
• Framboises (auto-cueillette) 
• Bleuets 
• Maïs sucré 
• Divers légumes 
• Tartes 
• Produits transformés 
 
 
Notre saison de production s’étend 
de la mi-juin à la fin septembre 
 
 
574 Des Dalles  
St-Étienne-des-Grès, G0X 2P0 
 
819 535-3015 
villouise@hotmail.com 
www.fermelacueille.ca 

Comité d’analyse situationnelle en conciliation travail-famille 
dans les entreprises agricoles 
 
Une première rencontre tenue le 16 avril a permis d’établir des constats en lien avec les 

problématiques perçues et connues au niveau de la CTF dans les entreprises agricoles. Différents 

éléments préoccupants ont été nommés par les premiers organismes participants soit la FAQ, le 

MAPAQ et la Coopérative de développement régional de la Montérégie (CDRM). 

Plusieurs intervenants et Ministères ont été approchés afin de participer à une rencontre élargie afin de 

réaliser un portrait en matière de CTF dans les familles agricoles. La FAQ croit qu’il est primordial de 

connaître le point de vue des différents acteurs pouvant être impliqués à participer à l’élaboration d’une 

initiative provinciale concertée en matière de CTF pour les familles agricoles et de mettre en place un comité 

d’analyse situationnelle en conciliation travail-famille dans les entreprises agricoles selon les expertises de 

chacun. 

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

SAVIEZ-VOUS QUE...  

différents outils sont 

disponibles afin de faciliter le 

recrutement des femmes au 

sein des syndicats 

d’agricultrices.  

Informez-vous! 

A V I S    I M P O R T A N T 
Modification période de renouvellement des membres 

Les administratrices réunies en conseil 
d’administration de la FAQ, les 29 et 30 avril dernier, 
ont unanimement résolu de n’avoir qu’une seule 
période de renouvellement pour leurs membres, et 
ce, afin d’alléger les charges administratives des 
syndicats d’agricultrices régionaux et des employées 
de la Fédération.  
 
Cette période de renouvellement sera 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, le cas échéant. 
 

Cette année, un rappel sera envoyé au mois de juillet 
pour TOUTES LES MEMBRES, peu importe la 
période à laquelle elles ont l’habitude de payer leurs 
frais annuels. Cette démarche s’effectuera à chaque 
année par la Fédération des agricultrices, ce qui 
réduira les coûts directs pour les syndicats en région. 
 
Une nouvelle membre qui adhère en dehors de la dite 
période, devra payer la somme complète des frais 
annuels, et ce, peu importe la date de son adhésion. 
Son renouvellement se fera ensuite dans la période 
du 1er août au 10 octobre. 
 
   

Quelques constats : 

• Plus de la moitié des familles agricoles éprouvent des difficultés en matière de CTF; 

• Une aide à la maison et/ou à la ferme aurait un impact positif sur le quotidien  des familles;  

• Les coûts reliés aux services d’aide existants et la méconnaissance des programmes sont un frein à leur 
utilisation; 

• Plusieurs familles avec de jeunes enfants souhaitent les garder à la maison ou n’ont pas d’autre alterna-
tive vu le manque de service de garde dans leur secteur; 

• La répartition des tâches domestique reste inégale dans les ménages québécois. Le soin des enfants, le 
ménage et la préparation des repas appartiennent davantage au domaine des femmes qu’à celui des 
hommes.  

Invitation à faire à tous journalistes que vous connaissez et qui ont écrit un article 

parlant d’une agricultrice. Ils sont invités à soumettre leur article au prix de journalisme 

Rosaline Ledoux AVANT LE 1ER JUIN (il doit avoir été publié entre le 1er mai 2014 et 

le 30 avril 2015). Le gagnant remportera une bourse de 500 $ remise lors du Gala 

Saturne, le 31 octobre, à l’hôtel Le Victorin de Victoriaville. Pour plus d’informations, 

visiter le site agricultrices.com. 


