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Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture mènera une
étude pour appuyer les femmes du secteur agricole
Ottawa, Ontario – Le Conseil canadien pour les ressources humaines en agriculture (CCRHA) mènera le projet
de recherche Appuyer l'avancement des femmes en agriculture afin d'examiner et d'éliminer les obstacles les plus
sérieux à l'avancement des femmes dans le secteur agricole.
« Ce projet vise à susciter la participation des femmes et des collaborateurs du milieu agricole à l'élaboration et à
la mise en place d'un programme stratégique qui améliorera l'accès des travailleuses agricoles aux postes de
direction et à favoriser leur réussite en affaires », explique Portia MacDonald Dewhirst, directrice générale du
CCRHA.
Le projet comprendra une évaluation exhaustive de la situation actuelle des femmes en agriculture. Selon
une perspective axée sur le genre, l'évaluation vise l'étude de la contribution des femmes à l'industrie
agricole, des obstacles qu'elles doivent surmonter, des aspects prioritaires à améliorer et de l'efficacité des
services actuellement offerts. Les résultats de cette étude éclaireront l'élaboration de programmes et de
ressources qui aideront les femmes en agriculture, ainsi que les employeurs agricoles, les organisations et
les établissements de formation, à donner aux travailleuses agricoles un meilleur accès aux occasions de
leadership et à favoriser leur réussite en affaires.
Parmi les programmes et les ressources qui devraient découler de cette étude, mentionnons un Programme
de soutien au leadership des femmes en agriculture qui offrira des ressources en ligne, un réseau
professionnel pour les femmes en agriculture et une gamme de matériels de référence instructifs qui
permettront aux conseils d'administration et aux établissements de formation d'améliorer l'accès des
femmes aux postes offerts.
« Grâce à ce projet, les organisations auront accès à des outils et à du matériel de référence spéciaux qui
les aideront à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les femmes et à appuyer leur participation à des
fonctions de haute direction », indique Debra Hauer, gestionnaire du projet Appuyer l'avancement des
femmes en agriculture du CCRHA. « De plus, il aidera les établissements de formation et d'éducation à
accroître les taux d'inscription et d'obtention de diplômes des étudiantes. Enfin, les femmes auront accès à
un guichet unique fiable de matériels de référence, d'échange de renseignements, de réseautage et de
possibilités qui favorisera la réussite de leur carrière », ajoute-t-elle.
Ce projet sera mené dans le cadre d'un partenariat, grâce à un soutien et à une contribution considérables
d'associations nationales et régionales du secteur agricole, de fournisseurs de formation et d'éducation et de
groupes de femmes, ainsi que du ministère Condition féminine Canada. Il comportera notamment la collecte
des opinions et de la rétroaction directement auprès des femmes travaillant en agriculture. Il profitera de
l'appui d'un groupe consultatif formé de professionnels représentant les principaux collaborateurs du milieu
agricole qui supervisera ses activités et fera en sorte qu'il donne des résultats enrichissants.

	
  

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet Appuyer l'avancement des femmes en agriculture,
prière de communiquer avec le CCRHA à www.cahrc-ccrha.ca.
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Le CCRHA travaille avec les leaders de l’industrie, les responsables gouvernementaux et les intervenants
en éducation afin de chercher, d’élaborer et de communiquer des solutions aux défis auxquels fait face
l’agriculture primaire au chapitre de l’emploi et du développement des compétences. Il dirige maintenant les
efforts de collaboration visant la mise en œuvre du Plan d'action national sur la main-d'œuvre du secteur agricole
et agroalimentaire. Pour obtenir davantage d'information, prière de visiter www.cahrc-ccrha.ca.
Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à :
Portia MacDonald-Dewhirst, directrice générale, CCRHA
Courriel : macdonald-dewhirst@cahrc-ccrha.ca ; Téléphone : 613-745-7457, poste 222;
Jennifer Wright, conseiller en programmes de ressources humaines, CCRHA
Courriel : jen.wright@cahrc-ccrha.ca
Theresa Whalen, spécialiste des communications et du marketing, CCRHA
Courriel : twhalen@cahrc-ccrha.ca ; Téléphone : 613-745-7457, poste 223;

Twitter :
@CdnAgHRCouncil fera une étude pour appuyer l'avancement des femmes en agriculture [web link]. Demeurez
à l'affût!
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