97e Congrès de l’UPA

PROGRAMME
MARDI

30 NOVEMBRE
8 h Inscription des délégués
et des participants
10 h Ouverture du
Congrès général
a)	Lecture de l’avis de
convocation
b)	Procès-verbal du Congrès
général 2020
c)	Programme et déroulement
du Congrès
d) Règles de procédure
e)	Rapport du président
de la commission électorale

10 h 30 Rapport des activités
11 h 15 Lancement du nouveau
site Web de l’Union
11 h 30 La Politique agricole commune
et le Pacte vert : La nouvelle
stratégie européenne en
matière d’agriculture durable,
par Renaud Sanscartier

MERCREDI

1 DÉCEMBRE
er

8 h Huis clos des délégués
a)	Fonds de défense
professionnelle – Règlements,
Rapports d’activité et financier
b) Questions aux invités

10 h 30 Nourrir l’humanité
durablement – l’agriculture
française au rendez-vous,
par Christiane Lambert,
présidente de la FNSEA
11 h 15 Résolution en plénière
et rapports d’ateliers
12 h Dîner
13 h 30 Réunion plénière
a)	Présentation et adoption
du rapport financier
b)	Nomination des auditeurs
c)	Règlements sur les contributions

14 h 00 Manger local fait grandir le
monde – campagne d’UPA DI
14 h 25 Rapports d’ateliers (suite)

12 h Dîner
13 h 30 Allocution du
président général
14 h 15 Message de la Fédération
canadienne de l’agriculture,
par Mary Robinson,
présidente de la FCA
14 h 45 Ateliers | Étude des
résolutions
17 h Ajournement
Votre animatrice
du Congrès
Katerine-Lune Rollet
Photo : Marie-Pier Lavoie

14 h 40 Rencontre avec les chefs
des partis d’opposition
		 – D
 ominique Anglade, cheffe
du Parti libéral du Québec
		 – Gabriel Nadeau-Dubois,
chef parlementaire de
Québec solidaire
		 – Paul St-Pierre Plamondon,
chef du Parti québécois

16 h Allocution du ministre de
l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du
Québec, André Lamontagne
17 h Ajournement
18 h Gala La grande fête
agricole et forestière

CENTRE DES CONGRÈS
DE QUÉBEC

JEUDI

2 DÉCEMBRE
9 h Réunion plénière
a) Rapports des ateliers (suite)
b)	Résolutions extraordinaires,
s’il y a lieu
c) Divers

10 h Allocution de la ministre
de l’Agriculture et de
l’Agroalimentaire du Canada,
Marie-Claude Bibeau
10 h 30 Panel Nourrir l’humanité
durablement, animé par
Hélène Raymond
– Alain Deneault, Professeur
de philosophie à l’Université de
Moncton – Campus de Shippagan
(Péninsule acadienne)
– Alain Olivier, professeur en
agroforesterie à la Faculté des
sciences de l’agriculture et de
l’alimentation de l’Université
Laval et titulaire de la Chaire en
développement international
– Gisèle Yasmeen, directrice
générale du Réseau pour
une alimentation durable

11 h 30 Réunion plénière (suite)
11 h 45 Exposés des dirigeants élus
12 h 15 Clôture du Congrès
		

