PROJET
RELÈVE AGRICOLE AU FÉMININ : VERS DE NOUVEAUX OUTILS COLLECTIFS

Pourquoi aborder la relève agricole au féminin ?

L’établissement de la relève et la pérennité des entreprises agricoles sont des enjeux
préoccupants pour le Québec, et particulièrement pour la région du Centre-du-Québec qui
est fortement agricole. Le faible taux de remplacement des agriculteurs (27 % en 2011 selon
Statistique Canada) et le nombre important d’agriculteurs à la veille de la retraite soulèvent
l’urgence d’aborder ces enjeux.
L’Antenne régionale (AR) du Centre-du-Québec, un comité composé de plusieurs
partenaires issus de la recherche et de la pratique, a choisi de réfléchir à la question de la
relève agricole d’un point de vue féministe.

Le projet
Le projet s’est décliné en plusieurs étapes clés, soit une enquête sur les enjeux et les besoins
des agricultrices et des aspirantes agricultrices, suivie d’un séminaire de mi-projet et d’un
forum final portant sur le partage d’expériences et d’expertises. Le forum La relève agricole
au féminin : vers de nouveaux outils collectifs s’est déroulé le 1er mars 2018 à Nicolet et a
permis un transfert de connaissances, notamment par la tenue de deux tables rondes, de
conférences et par le lancement d’une vidéo sur des expériences inspirantes de femmes
agricultrices.

Ce projet aura permis de faire ressortir des besoins et enjeux importants :







que la conciliation travail-famille est centrale. La charge de travail et la charge
familiale laissent sous-entendre des risques d’épuisement et d’isolement ;
que la question du double standard, soit le traitement et l’impact différenciés selon
que l’on soit une femme ou un homme, est importante ;
o que cela influence grandement la relève, l’établissement et la façon de vivre
l’agriculture ;
que l’entrepreneuriat collectif est une forme qui est peu connue des agricultrices,
donc peu utilisée et qui, lorsque démystifiée, leur apparaît lourde (temps,
gouvernance, etc.) ;
que les services d’accompagnement, programmes ou fonds dédiés au secteur agricole
sont malheureusement peu ou mal connus des femmes.

Deux outils ont été créés dans le cadre du projet :
-

-

Une vidéo intitulée Agricultrices, des vies inspirantes présentant des agricultrices
déterminées, passionnées et inspirantes a été créée afin de s’attaquer aux réalités de la
conciliation travail-famille et du double standard;
Un forum comportant des tables rondes regroupant des femmes travaillant dans une
entreprises agricole collective et des partenaires du milieu agricole ainsi que des
conférences traitant des besoins et enjeux ressortis au cours du projet afin de
sensibiliser sur le modèle de ferme coopérative à partir d’expériences vécues , susciter
de l’intérêt face à ce modèle et vaincre certaines résistances;
o De ce forum ont découlés des Actes du Forum qui ont été diffusés dans le
milieu agricole ainsi qu’auprès de tous les participants aux différentes activités
du projet.

Dans la presse
Pour écouter : Téléjournal Mauricie, Radio-Canada, reportage à la minute 5:45
Pour lire :Un premier pas vers la relève d’agricultrices, Le Nouvelliste, 2 mars 2018

Le comité coordonnateur
Le Pôle d’économie sociale du Centre-du-Québec, Table de Concertation du Mouvement
des Femmes du Centre-du-Québec (TCMFCQ), le Centre d’innovation sociale en agriculture
(CISA) dans la première partie du projet, Agricultrices du Québec dans la seconde partie du
projet et le TIESS.

Le comité d’experts
Les Agricultrices du Québec, la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, la Fédération de
la relève agricole du Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec, la Coopérative de développement régional du Québec – bureau régional du
Centre-du-Québec, la Financière agricole du Québec, Développement économique de
L’Érable (MRC de L’Érable), la Corporation de développement économique de Victoriaville
(MRC d’Arthabaska)

Le soutien financier

Informations en collaboration avec le TIESS

