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Cultiver
son
potentiel
agricole

Cultivez votre potentiel agricole

Les Agricultrices du Québec soutiennent les productrices agricoles dans leurs démarches entrepreneuriales de
plusieurs façons, suite page 3.
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Mot de la présidente
Le 23 octobre dernier nous avons procédé au lancement virtuel de Dimension E. C’est un projet d’envergure et très novateur que notre organisation a
mis en place pour mieux outiller les agricultrices ou
les aspirantes agricultrices à tous les stades de leur
projet entrepreneurial.
Avec Dimension E, on aide les productrices au niveau du démarrage, de la croissance, du transfert
ou tout simplement de la gestion de leur entreprise
grâce à des outils adaptés à leurs profils et à leurs
enjeux. On rend accessible une foule d’informations
et de ressources indispensables quand on parle
d’entrepreneuriat agricole. Tout est disponible sur
le site Web dimension-e.ca.
Parlez-en dans vos réseaux et auprès des productrices que vous côtoyez, tout est gratuit pour les
membres des Agricultrices du Québec. C’est donc
un 45 $ de cotisation bien investi!

Toute l’équipe des Agricultrices du Québec

Crédit Photo Annie Éthier

Jeannine Messier,
présidente
Agricultrices
du Québec

Pourquoi avoir choisi le nom Dimension E? En fait,
le mot « Dimension » fait référence aux différents
stades que comporte un parcours entrepreneurial.
On sait tous que l’entrepreneuriat n’a pas juste un
seul aspect, mais comporte plusieurs dimensions :
de la gestion des ressources financières, humaines
et matérielles, du réseautage, un environnement
juridique, fiscal ou technique dans lequel évolue
le projet. Mais mieux encore, la notion de dimension fait surtout appel au fait que l’entrepreneuriat,
c’est différents stades : démarrage, croissance, transfert, gestion, relève. Et la lettre « E » fait référence à
« entrepreneure agricole » ou « entreprise agricole ».
Je vous invite à aller visiter le site Web dimension-e.ca
pour bien comprendre l’ensemble des services offerts
dans le projet. Les productrices peuvent aussi contacter directement Diana Toffa, l’agente de projet, soit par
téléphone ou par courriel afin d’obtenir un plan d’intervention personnalisé.
Jeannine Messier
Présidente des Agricultrices du Québec

vous souhaite un temps des fêtes rempli de réconfort, de repos
bien mérité et de doux moments avec les gens que vous aimez.
Grâce votre précieuse collaboration et votre participation au
mouvement des Agricultrices du Québec, toutes ensembles
nous avons réussi à s’adapter et à offrir des ateliers et des outils
de qualités aux productrices agricoles de la province, dont le
colossal projet Dimension E.
On profite de ce précieux temps pour recharger nos batteries
et on se dit à l’an prochain pour d’autres beaux projets!
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Un lancement de projet réussi!
Les Agricultrices du Québec ont dévoilé toutes les activités de ce projet novateur
en entrepreneuriat féminin. Ce sont près de 150 personnes qui étaient virtuellement
réunies lors du lancement de Dimension E, le 23 octobre dernier.

Qu’est-ce que Dimension E?
Dimension E est un projet en entrepreneuriat agricole pour soutenir les productrices
et les futures entrepreneures dans la réalisation de leur projet, tant au niveau du
démarrage, de la croissance, du transfert ou de la gestion de leur entreprise.
L’objectif est d’offrir des réponses aux diverses problématiques que rencontrent les
productrices tout au long de leurs parcours entrepreneuriaux en proposant différents
moyens.

Qu’est-ce que dimension-E.ca?
Le tout nouveau site Web multi ressources de Dimension E a été pensé et structuré
pour accueillir tous les outils du projet afin que les agricultrices aient accès facilement
et rapidement à l’information nécessaire à la gestion de leurs entreprises agricoles.
Compte tenu des nombreux programmes, informations et outils existants en
entrepreneuriat agricole, l’idée de regrouper l’ensemble des informations en
entrepreneuriat agricole au même endroit pour les rendre facilement accessibles aux
productrices s’est tout simplement imposée.

Trois exclusivités pour les membres
des Agricultrices du Québec
1 - Une heure de consultation gratuite!
Dimension E offre aux productrices un accès facilité à des avocats, des fiscalistes et des
comptables grâce à un service de rencontres de consultation gratuites. Ce service a été mis
en place en collaboration avec la firme BHLF Avocats et le SCF-Conseils.
Vous avez des questions et recherchez des conseils de qualité pour votre entreprise?
Dimension E vous accompagne au niveau financier, juridique, fiscal et réglementaire,
tout particulièrement sur des questions en lien avec la gestion de votre entreprise. Ces
consultations vous permettront de prendre des décisions éclairées et que certaines
problématiques évitables ne surgissent.
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Un exemple concret des avantages de Dimension E :
Une conférence présentant le cadre juridique global régissant les
activités agricoles au Québec a eu lieu le 18 novembre dernier.
Lors de cette conférence, une avocate chevronnée de BHLF
Avocats, Me Charlotte Bourget-Rousseau, avocate et agronome,
a présenté le cadre juridique global régissant les activités agricoles
au Québec et a répondu aux questions. Cette conférence a
permis plusieurs échanges sur les questions juridiques, plus
particulièrement, par rapport à la gestion des entreprise agricole.

Cinq thèmes qui ont été mis en avant lors de ce rendez-vous :
1. La production agricole
2. La mise en marché des produits agricoles
3. L’aménagement du territoire en zone agricole
4. La protection de l’environnement en milieu
agricole
5. La protection des animaux et des végétaux

Biographie de Me Charlotte Bourget-Rousseau
Me Charlotte Bourget-Rousseau s’est jointe à BHLF Avocats en
2017. Membre du Barreau du Québec depuis 2013, elle exerce
principalement en droit de l’aménagement du territoire, en droit
de l’environnement et en droit de la protection du territoire et des
activités agricoles. Elle est titulaire d’un baccalauréat en sciences
de l’agriculture et de l’environnement de l’Université McGill et
est membre de l’Ordre des Agronomes. Au cours de sa formation
académique en agronomie, Me Bourget-Rousseau a développé une
solide expérience sur le terrain qui lui permet non seulement de
mieux saisir la réalité des producteurs agricoles qu’elle conseille,
mais également de s’assurer qu’ils soient défendus adéquatement
devant les tribunaux judiciaires et les instances administratives.
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2 – Accès gratuit à plus de 70 documents du CRAAQ
Les Agricultrices du Québec ont aussi développé un partenariat
avec le Centre de référence en Agriculture et Agroalimentaire
du Québec (CRAAQ). En tant que membres, vous avez accès à
plus de 70 documents qui ont été minutieusement sélectionnés
pour aider les entrepreneures. Parmi ces documents nous retrouvons des guides de
démarrage pour différentes productions, des budgets et des références économiques
qui sont normalement payants. Visitez le site Web dimension-E.ca pour connaître la
liste intégrale de ces documents de haute qualité.

3 – Répertoire de financement
Un outil novateur et interactif a également été développé et il permet aux productrices
d’être aiguillées vers les programmes et les ressources en financement adaptés à leurs
profils et à leurs réalités. Que vous soyez à la recherche d’un prêt ou d’une subvention,
le répertoire de financement vous offre la chance de connaître les programmes
accessibles pour le déploiement de votre projet.
L’offre de financement est tellement nombreuse et diversifiée qu’il est difficile de se
retrouver. Ce répertoire de financement, en constante évolution, deviendra ultimement
un outil incontournable pour trouver la bonne information en temps réel.
Le répertoire est actuellement accessible à tous et à toutes jusqu’en décembre 2020!
Par la suite, seules les membres y auront accès : dimension-e.ca/ecosysteme-enentrepreneuriat-agricole/

Les cellules de codéveloppement
professionnel
Dans le monde des affaires, les réseaux, formels ou informels, sont essentiels pour apprendre à gérer ses propres difficultés et à
ouvrir des portes. On dit souvent « Ce n’est
pas ce que vous savez qui compte, mais bien
qui vous connaissez ».
C’est dans cette optique que Dimension
E offre la possibilité aux productrices de
réseauter et de s’entraider sur des problématiques concrètes en lien avec l’entrepreneuriat agricole grâce aux cellules de codéveloppement. Pour le moment, les rencontres
de codéveloppement sont actuellement gratuites et accessibles à toutes les productrices
et relèves féminines du Québec.
Le codéveloppement est un processus structuré de résolution de problème. Il permet
d’apprendre tout en partageant nos expériences respectives en vue de résoudre une
situation réellement vécue par l’une des participantes du groupe.

depuis plusieurs années du codéveloppement professionnel. De plus, différents
experts et expertes de FAC offriront des
conférences sur les thèmes choisis par les
membres des cellules de codéveloppement.

Valoriser l’entrepreneuriat
féminin
Abonnez-vous à la page Facebook
des Agricultrices du Québec pour visionner la série de 13 capsules vidéo
produites dans le cadre du projet. Le
rayonnement de femmes entrepreneures contribue à améliorer l’image
des agricultrices, à démontrer leurs
capacités entrepreneuriales et à sensibiliser le monde agricole à la place
des femmes en agriculture. Ces vidéos
mettent en avant la diversité de l’agriculture régionale du Québec, des productions, différents stades entrepreneuriaux et des défis rencontrés par
les productrices sont aussi accessibles
sur le site Web de Dimension E. Restez
à l’affût!

Cette initiative est rendue possible grâce à l’appui financier de Développement économique
Canada pour les régions du Québec.

Grâce à la participation financière de Financement agricole Canada (FAC), les cellules
de codéveloppement seront animées par
Mme France Lefebvre, experte et facilitatrice
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Embarque 3
Conférences-discussions « Mieux gérer son stress en temps
de crise » des Agricultrices du Québec : un succès qui s’exporte
dans d’autres régions du Québec

La série de conférences-discussions « Mieux gérer son stress en temps de crise » a
permis à plus de deux cents productrices et producteurs agricoles de l’Estrie, la
Mauricie, la Montérégie, le Témiscamingue et Lanaudière-Outaouais-Laurentides de
briser l’isole-ment en participant à cet événement mis sur pied par les Agricultrices du
Québec (AQ).
En plus d’avoir accès au visionnement d’un webinaire spécifiquement développé
par Pierrette Desrosiers en lien avec la situation stressante que représente la COVID-19
pour les entrepreneurs
les participantes
et participants
eu l’oagricoles
ccasion
entre eux et avec les travailleuses
de rang de leuragricoles,
région respective
de l’organisme
Au cœur desont
familles
d’échanger
(ACFA) et d’Écoute agricole
Laurentides.

Au cours des prochains mois, il sera encore possible d’assister
à cette conférence dans les régions suivantes :
Montérégie Ouest, 8 décembre
Centre-du-Québec, 9 et 15 décembre et 14 janvier
Visitez la page des conférences pour vous inscrire.

La formule sera aussi répétée en 2021 avec de nouveaux
thèmes. Si vous désirez recevoir la conférence-discussion dans
votre région, communiquez avec votre conseil d’administration
local des AQ pour la demander.
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UPA Développement international : Des sœurs de terre
Le 16 octobre dernier s’est tenu un panel virtuel
« Les héroïnes de l’alimentation », organisé par
UPA Développement international. Le panel visait
à souligner le travail exceptionnel des femmes impliquées le long des chaînes agroalimentaires et à
discuter des conséquences de la pandémie sur leur
travail et des solutions apportées. Animé par Hélène Raymond, le panel a permis de réunir diverses
intervenantes d’ici et d’ailleurs : Jeannine Messier,
présidente des Agricultrices du Québec, Gloria Fernandez, directrice des Cuisines et vies collectives
Saint-Roch à Montréal, Yarame Fall, présidente du
Collège des femmes du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) au Sénégal et Louise Aylara, présidente de la Fédération
Nationale des Femmes Agricultrices du Bénin. Une
experte invitée, Sandrine Dury, économiste spécialiste de la consommation alimentaire au CIRAD en
France a également participé.

Pierre-Luc Schetagne

Ces héroïnes qui nous nourrissent

Lors du panel, les participantes ont souligné que, plus que jamais, la sécurité alimentaire est un enjeu d’actualité. On assiste à une augmentation
de la faim, exacerbée par la COVID-19. Le prix Nobel de la paix 2020 a d’ailleurs été décerné au Programme alimentaire mondial des Nations
Unies. Au cœur de cet enjeu, l’apport des femmes est essentiel. Celles-ci représentent plus de 43 % de la force de travail agricole et plus de 70 %
des emplois du commerce et de la transformation dans les pays en développement.

Malgré ces défis, des leçons ont été apprises depuis le
début de la crise et différentes solutions d’adaptation ont
été mises en place. Les organisations agricoles féminines
ont rapidement réagi pour soutenir leurs membres. Par
exemple, le Collège des femmes du Sénégal a créé un groupe
WhatsApp pour échanger des informations sur la santé et les
finances familiales. Au Bénin, une formation sur l’éducation
financière a été organisée afin d’inciter les familles à limiter
leurs dépenses. Au Québec, les Agricultrices du Québec
ont coordonné des conférences-discussions virtuelles
pour soutenir leurs membres. Des mesures ont été mises
en place pour assurer l’approvisionnement alimentaire des
plus vulnérables, tels que des services de livraison. Partout,
les intervenantes ont souligné l‘engouement pour la
consommation locale, ce qui prédit un avenir prometteur
pour l’agriculture familiale.

Hélène Raymond

Les intervenantes du panel ont décrit les impacts de la
pandémie sur le milieu agricole et agroalimentaire. Au
Sénégal, la fermeture des marchés locaux et l’arrêt des
transports ont entraîné des baisses de revenus pour les
familles agricoles, menaçant ainsi la sécurité alimentaire. La
situation était semblable au Bénin, en plus de problèmes
de pénurie de main d’œuvre, de fermeture des frontières,
de rareté des produits et d’endettement des familles. À
plusieurs égards, les défis des familles agricoles d’Afrique
de l’Ouest ont été similaires à ceux rencontrés au Québec.
La pandémie a aussi contribué à accentuer les inégalités
sociales, à augmenter la charge de travail des femmes et à
accroître le stress et l’anxiété dans la population.
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Brèves de l’UPA DI

Le 30 septembre dernier, UPA DI tenait son assemblée annuelle. Ce fut l’occasion de présenter le
rapport annuel Restons ensembles sous la forme
d’un site Internet.
Les femmes au centre de nos actions
La féminisation de la pauvreté est de plus en plus
reconnue et documentée. Selon les estimations,
l’équivalent d’un groupe de 100 hommes de 25 à
34 ans vivant dans l’extrême pauvreté est de 122
femmes du même groupe d’âge (à lire dans la section Restons inclusifs).

Les défis sont nombreux certes, mais
UPA DI ne baisse pas les bras. Tisser
une solidarité entre les productrices
et producteurs agricoles d’ici et
d’ailleurs est imprégné dans l’ADN
d’UPA DI.
Une bonne nouvelle! Cette
assemblée annuelle a été l’occasion
de voir Jeannine Messier se joindre
à titre d’administratrice au sein
du CA d’UPA DI.
Bienvenue, Jeannine!

Madame Jeannine Messier, accompagnée de madame Khady Ndao présidente, de 2005 à 2019, du collège
des femmes du Conseil National de Concertation des Ruraux au Sénégal (CNCR)
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Coordonnées des regroupements régionaux
RÉGIONS

PRÉSIDENTE

TÉLÉPHONE

Bas-St-Laurent

Jessie Rioux

418 723-2424 #4228

Centre-du-Québec

Valérie Fortier

819 858-2091

Chaudière-Appalaches Est

Natacha Lagarde

418 856-3044

Chaudière-Appalaches Ouest

Caroline Dion

418 228-5588

Estrie

Yolande Lemire

450 532-4478

Lanaudière et Outaouais-Laurentides

Vicky Robichaud

450 753-7486 #235

Mauricie

Hélène Champagne

819 378-4033 #240

Montérégie Est

Raymonde Plamondon

450 774-9154 #5224

Montérégie Ouest

Mélanie Dinelle

450 427-2680

Saguenay-Lac-St-Jean/Capitale-Nationale-Côte-Nord/
Abitibi-Témiscamingue

Diane O. Gilbert

418 545-6775

INVITATION À UNE MEMBRE DE LA FRAQ
Offre exclusive aux membres féminines de la FRAQ
pour seulement 16 $ + taxes
• Viens apprendre à connaître la seule association qui représente les agricultrices québécoises, que tu aies des parts ou non;
• Propose-nous tes idées pour aider à développer des projets axés sur les jeunes familles agricoles;
• Nul besoin de t’impliquer, ta simple adhésion contribue à donner une force au regroupement.
Intéressée? Remplis ce formulaire en cliquant ici.

Le bulletin femmes de terre, femmes de tête est une publication des Agricultrices du Québec, distribué aux membres des syndicats régionaux d’agricultrices.
Agricultrices du Québec au : 555, boul. Roland-Therrien, Longueuil Qc, J4H 4E7
fed.agricultrices AgricultricesQC - www.agricultrices.com
Tél. 450 679-0540 poste 8469 | Télec. 450 463-5228 | fed.agricultrices@upa.qc.ca |
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