10 h

Ouverture de la portion semi-virtuelle – réunion
plénière
a) Retour sur le procès-verbal du Congrès
général 2019
b) Retour et approbation – rapport d’activité
c) Retour et approbation – rapport financier
d) Nomination des vérificateurs
e) Règlement sur les contributions

10 h 45 Dialogue sur l’autonomie alimentaire du Québec –
dévoilement du contrat social
11 h

96e Congrès de l’UPA

Panel sur l’autonomie alimentaire du Québec
Animation : Julie Caron-Malenfant
Directrice générale de l’Institut du Nouveau Monde
Panélistes :
Marcel Groleau
Président général de l’UPA
Béatrice Alain, directrice générale du Chantier de
l’économie sociale

Lundi

13 h

Ouverture du Congrès général
a) Lecture de l’avis de convocation
b) Procès-verbal du Congrès général 2019
c) Programme et déroulement du Congrès
d) Règles de procédure

Sylvie Cloutier, présidente-directrice générale du Conseil
de la transformation alimentaire du Québec
Jérôme Dupras, professeur agrégé, Département des
sciences naturelles; chercheur, Institut des sciences de la
forêt tempérée; titulaire, Chaire de recherche du Canada
en économie écologique; titulaire, Chaire du Québec /
Académie royale de Belgique

12 h

Dîner

13 h

Allocution de la ministre de l’Agriculture
et de l’Agroalimentaire du Canada
Marie-Claude Bibeau

13 h 30 Rapport des activités
14 h 15

Rapport financier

14 h 45 Nouvelles de la Fédération canadienne de
l’agriculture
15 h

Panel Autonomie alimentaire et coopération
internationale – UPA DI
Animation : Hélène Raymond
Communicatrice spécialisée en agroalimentaire
Panélistes :
Caroline Leclerc
Sous-ministre adjointe des partenariats pour l’innovation
dans le développement
Yaram Fall
Présidente du Collège des femmes du Conseil national
de concertation et de coopération des ruraux du Sénégal

13 h 45 Réunion plénière
a) Résolutions extraordinaires, s’il y a lieu
b) Divers
14 h 15

Discours du président général
Marcel Groleau

15 h

Pause

15 h 15

Réunion plénière

15 h 30 Allocution du ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
André Lamontagne
16 h 30 Rencontre avec les chefs des partis

Hugo Beauregard-Langelier
Secrétaire général d’UPA Développement international

Dominique Anglade
Députée de Saint-Henri–Sainte-Anne
Cheffe de l’opposition officielle
Parti libéral du Québec
Manon Massé
Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques
Cheffe du deuxième groupe d’opposition
Québec solidaire

Mardi

Paul St-Pierre-Plamondon (à confirmer)
Chef du Parti québécois

17 h 30 Clôture du Congrès
18 h
16 h
9h

Ajournement
Huis clos des délégués
a) Fonds de défense professionnelle – rapports
d’activité et financier
b) Questions diverses

congres.upa.qc.ca

Gala virtuel La grande fête agricole et forestière

L’Union des producteurs agricoles

#congresupa

