
Vendredi 23 octobre 2020
– dès 8 h 15 – Zoom
Pour s’inscrire : agricultrices.com/assemblee2020AQ

Les producteurs et productrices agricoles sont cor-
dialement invités à assister à l’événement virtuel de 
l’année organisé par les Agricultrices du Québec. 
Cet événement aura lieu en matinée, le 23 octobre 
2020. L’entrepreneuriat au féminin sera à l’honneur 
avec le lancement du projet en entrepreneuriat 
agricole féminin, Dimension E.

Pour Jeannine Messier, présidente des Agricultrices 
du Québec, par le biais de Dimension E « les agri-
cultrices seront mieux outillées en entrepreneuriat 
agricole et mieux informées des ressources et finan-
cements disponibles, ainsi que des possibilités de 
réseautage qui existent pour elles.»

Parmi les invités présents lors de cette rencontre 
virtuelle, M. Marcel Groleau, président général de 
l’UPA nous parlera des dossiers chauds de l’Union. 
Et la fin de la matinée sera couronnée par une  
conférence dynamique de Madame Labriski, L’aven-
ture entrepreneuriale.

Venez en apprendre davantage sur les différents 
outils du projet Dimension E qui s’adressent aux 
femmes entrepreneures du secteur agricole!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

La conférence de Madame Labriski (du blogue madamelabriski.com) est un pur 
moment de bonheur énergisant. En faisant un parallèle avec la course à pied, elle 
nous invite à croire en soi et aux possibilités qui sommeillent en chacun de nous… 
tout en nous dévoilant le secret de ses galettes aussi originales qu’inspirantes. Selon la 
Madame, on est tous un athlète olympique de quelque chose, il suffit de trouver son 
quelque chose. Parions que vous en sortirez plus motivé que jamais!

Madame Labriski c’est Mériane Labrie. Femme 
d’idées, elle est maman, conférencière, et auteure 
des best-sellers culinaires. Ces galettes dont tout le 
monde parle et Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée 
de dattes! (plus de 200 000 exemplaires vendus et 
traduits en anglais) et ses gammes de produits 
alimentaires Madame Labriski sont disponibles 
dans plus de 300 points de vente au Québec.

Me Charlotte Bourget-Rousseau s’est jointe à BHLF Avo-
cats en 2017. Membre du Barreau du Québec depuis 
2013, elle exerce principalement en droit de l’aména-
gement du territoire, en droit de l’environnement et en 
droit de la protection du territoire et des activités agri-
coles. 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-Rous-
seau 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.

Un exemple concret des avantages de Dimension E : Une conférence 
présentant le cadre juridique global régissant les activités agricoles au Québec

Une date à retenir : 18 novembre de 10 h à 12h

Pour s’inscrire : agricultrices.com/bhlf_conference

Lors de cette conférence incluant une période de questions de 30 minutes, 
une avocate chevronnée de BHLF Avocats, Me Charlotte Bourget-Rousseau, 
qui est aussi agronome, présentera le cadre juridique global régissant les acti-
vités agricoles au Québec et répondra à vos questions.

Cinq thèmes seront 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

Cellules de codéveloppement professionnel
Envie d’échanger avec d’autres femmes agricultrices qui vivent des 
enjeux professionnels similaires aux vôtres? 

Ces situations nous amènent à vivre des succès, des difficultés. Parfois 
même, nous ne savons tout simplement pas par quel bout commen-
cer. 

Ça vous parle? Nos cellules 
de codéveloppement pro-
fessionnel sont pour vous.

Concrètement, vous serez 
au plus une dizaine de 
femmes membres d’une 
cellule. Vous vous engagerez 
à participer à trois rencontres 
virtuelles de trois heures, 
réparties sur quelques mois. 
Chaque cellule choisira son 
propre horaire. 

Lors des discussions, vous 
utiliserez une méthodolo-
gie rigoureuse, structurée 
en 7 étapes qui assure l’op-
timisation des discussions. 
Vous aurez l’opportunité 
de partager, à tour de rôle, 
un enjeu professionnel 
pour lequel vous souhaitez obtenir des idées pour vous mettre en ac-
tion. Confidentialité, bienveillance et désir de contribuer sont au cœur 
des échanges. 

Pour en savoir plus sur le codéveloppement, une première rencontre 
virtuelle « d’observation » sera planifiée au courant du mois de 
novembre pour permettre aux agricultrices de mieux se familiariser 
avec ce concept et d’en comprendre les avantages. 

Surveillez votre boîte de réception! 
Vous recevrez prochainement une 
invitation à assister virtuellement 
à un atelier découverte du codé-
veloppement.

Diana Toffa
Agente de projet en entrepreneuriat
dto� a@upa.qc.ca

Invitation
    Lancement officiel du projet Dimension E

Détail de la matinée :
8 h 15
Accueil virtuel

8 h 30  
Mot de bienvenue, rétrospective de l’année 
et projets à venir

9 h
Présentation de M. Marcel Groleau, président de l’Union 
des producteurs agricoles

9 h 30
Lancement officiel du projet Dimension E

10 h 45
Conférence L’Aventure entrepreneuriale
de Madame Labriski 

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

Venez à la rencontre des experts du domaine agricole
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