
 

 

RAPPORT DES ACTIVITÉS 2021 
 

 
 

Voici les principales activités organisées par les Agricultrices pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 2021 : 

RENCONTRES DES ADMINISTRATRICES 

 
Le conseil d’administration s’est réuni à plusieurs reprises au cours de l’année. Il y a eu dix 

(10) rencontres du conseil d’administration par la plateforme ZOOM. L’exécutif du 

syndicat s’est réuni à trois (3) reprises. Au cœur de ces rencontres, il fut question de 

l’organisation des conférences-discussions, du rassemblement des membres 2021 et du 

plan de partenariat. 

REPRÉSENTATION 
 

✓ La présidente, Mme Hélène Champagne, a assisté aux réunions du conseil 

d’administration des Agricultrices du Québec (AQ) et de la Fédération de l’UPA de la 

Mauricie (FUPAM).  

 

✓ Les administratrices ont participé : 

• Aux réunions du conseil d’administration de leur syndicat local respectif ; 

• À différents comités de la FUPAM et d’autres organismes ; 

• À l’assemblée générale annuelle des AQ. 

ADMINISTRATIF ET VIE SYNDICALE 

 

Cette année, les administratrices ont assuré la gestion des comptes ainsi que le suivi du 

membership du syndicat. Il y avait au 31 décembre 2021, 43 membres aux Agricultrices 

de la Mauricie comparativement à 22 membres au 31 décembre 2020 soit une hausse de 

51% du membership.  
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Elles ont fait également connaître leurs positions lors des rencontres de différents comités 

et assemblées. Elles ont cherché et obtenu du financement par les affiliés de l’UPA afin 

d’assurer une saine gestion des finances du syndicat.  

PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX  

 
Le syndicat des Agricultrices de la Mauricie possède une page Facebook 

(www.facebook.com/AgricultricesMauricie), une section sur le site de la Fédération des 

agricultrices du Québec (www.agricultrices.com) et sur le site Internet de la Fédération de 

l’UPA de la Mauricie (www.mauricie.upa.qc.ca).  

SECRÉTARIAT DU SYNDICAT 

 
Madame Annie Gagnon, conseillère en vie syndicale au service de la vie démocratique 

de l’UPA Mauricie, a assuré le secrétariat de notre organisation pour l’année 2021.  Elle fut 

appuyée dans ses fonctions par Mme Marilyn Leblanc, adjointe administrative au service 

de la vie démocratique.  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021  

 

 Agricultrices de la Mauricie 

Conseil exécutif 2021 

Présidente - Poste #3 - Des Chenaux 

Hélène Champagne 

St-Maurice  

1re vice-présidente - Poste #6 

Katrine Venne 

Champlain  

Poste #7 

Bianka Pagé 

St-Alexis-des-Monts  

Conseil d'administration 2021 

Poste #5 

Ruth Ellen Brosseau 

Yamachiche  

Poste #1 – Haute-Mauricie 

Monika Olshinski (départ en mai) 

La Tuque  

Poste #4 - Mékinac 

Rachel Trépanier 

St-Séverin  

Poste #2 - Maskinongé 

Patricia Claveau 

Yamachiche  

Poste #8 

Johanne Barrette 

Ste-Geneviève-de-Batiscan  

Secrétaire 

Annie Gagnon 

 819 378-4033 (240) 

  agagnon@upa.qc.ca 

 

 
 

http://www.agricultrices.com/
http://www.mauricie.upa.qc.ca/agricultrices.htms
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RASSEMBLEMENT DES MEMBRES 

 

Notre premier rassemblement des membres tenu le 22 février 2021 fut un succès. Plus 

d’une trentaine de personnes étaient présentes virtuellement pour l’occasion. La réunion 

fut très bien organisée; la cadence des évènements a donné un rythme à la rencontre. 

Les échanges en atelier, la vidéo, les présentations des administratrices ont su plaire aux 

participantes.  

 

 

CONFÉRENCE – UNE DRAGONNE INSPIRANTE MME MARIE-JOSÉE RICHER 

 

Mme Marie-Josée Richer, une des quatre dragons officiels des saisons 2019, 2020 et 2021 

de l’émission « Dans l’œil du Dragon » et cofondatrice de l’entreprise Prana, a présenté 

une conférence virtuelle sous le thème « Femmes en affaires, osez être une agente de 

changement pour l’agriculture et l’industrie alimentaire », le 2 novembre. 
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ACTIVITÉ D’AUTOMNE – FERME AUX COULEURS DE LA TERRE 
 

Le 30 septembre dernier, les Agricultrices de la Mauricie ont tenu une rencontre sociale à 

la ferme Les Couleurs de la Terre, propriété d’une de nos administratrices Mme Patricia 

Claveau.  
 

   

DÉPART ET NOUVELLE ADMINISTRATRICE 

 

 
 

 

Le syndicat des Agricultrices est heureux de compter parmi ses administratrices Mme Ruth 

Ellen Brosseau. Bienvenue chez les Agricultrices Ruth! 

GALA COUP DE COEUR 

 

L’évènement Coup de cœur, tenu en marge de l’AGA des Agricultrices du Québec le 22 

octobre dernier et animé de main de maître par Mme Marthe Laverdière, a permis à notre 

finaliste Mme Chantal Lacasse, de la ferme Lampron à Ste-Ursule de vivre une expérience 

enrichissante. Vous pouvez consulter son histoire et voir sa vidéo de présentation au :  

https://agricultrices.com/chantal_lacasse/ 

 

     

Le syndicat a tenu à souligner le départ de Mme Ida 

Carpentier lors de son rassemblement des membres 2021.  

 

Celle-ci fut présidente des Agricultrices de la Mauricie de 2008 

à 2014. Elle a également repris le flambeau du syndicat suite 

au départ de la présidente en 2019. Elle fut pendant 18 ans sur 

l’exécutif des Agricultrices de la Mauricie.  

https://agricultrices.com/chantal_lacasse/
https://agricultrices.com/chantal_lacasse/

