Programme du congrès 2013
Samedi 23 novembre
9h30 Arrivée : accueil et inscription

L'achat local: une vision paysanne
13 ième congrès de l’Union paysanne
23 novembre 2013
Bonjour à tous! Ce 13e congrès de l’Union
paysanne ouvre ses portes sur un vent de
fraîcheur et de renouveau. Depuis l'an passé, de
nombreux bénévoles se sont joints à nous et ont
permis d'élargir nos actions. Plus que jamais,
nous pouvons incarner cette alliance des gens
de la terre et de la table.
L’achat local capte l’attention comme un vœu
pieux, une vertu inattaquable. Le gouvernement
du Québec a formulé l’intention de le favoriser.
Mais au-delà du rêve, les entraves entre fermier
et consommateur sont nombreuses: Quotas,
plans conjoints, agences de contrôle, normes
sanitaires et d’étiquetage, abattage, etc.
Il apparait paradoxal d’encourager l’achat local
et tout un système qui favorise la multiplication
des intermédiaires et l’industrialisation de la
nourriture.
Le congrès que nous proposons cette année se
veut un congrès de travail concret, afin de
poursuivre les actions de l'Union paysanne et
d'approfondir l’achat local au Québec.
Que vous
soyez
fermier ou
non,
transformateur, commerçant, amateur de bonne
nourriture, cuisinier, bref, si vous avez un lien
quelconque avec la nourriture, nous vous
invitons à ce congrès de travail. Venez
contribuer à une vision paysanne de la terre et
de la table.
Le conseil de coordination

10h00 Ouverture et mot de bienvenue
* nouvelles et état du mouvement
10h30 Rapport d'activité: 5 minutes par comité
-union biologique, citoyenne
-comité international, comité lait cru, centre
paysan
11h00 Nouveau plan stratégique
11h10 Ateliers de travail :
1. Financement:
2. Action politique
3. Centre paysan:
4. Communication / site web :
12h00- Dîner
13h00 Reprise des ateliers de travail
14h00 Pause
14h15 Présentation des plans d'action de tous les
comités pour les prochains mois
14h45 Formations:
Action médiatique: Comprendre et utiliser
différentes stratégies médiatiques pour donner de
la visibilité aux actions politiques.
Organisation stratégique: Quelques pistes pour
renforcir notre capacité organisationnelle et
politique dans le but d'atteindre nos objectifs.
15h45 Pause
16h00 Vie du mouvement- échange en groupe
17h00 Souper et activité internationale :
témoignages (lise-Anne)
18h00- Assemblée générale
19h00- Fin du congrès

INFORMATION POUR LE CONGRÈS
Où: Colonie des Grèves de Contrecoeur, 10 350, route Marie-Victorin, Contrecoeur,
JOL 1C0, www.coloniedesgreves.com
Quand: samedi 23 novembre 2013 débute à 9h30
Combien ça coûte: 65 $ pour les frais de congrès + frais de repas s'il y a lieu
Repas : Dîner du samedi : 12 $ + Souper du samedi : 15$

