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Lundi, 25 janvier 2015 

 
 
 
Objet : Invitation au Congrès annuel et aux Assemblées générales annuelles 
(AGA) de l’Union Paysanne et du Centre Paysan 
 
 
 
À tous les membres, producteurs et productrices agricoles, citoyenNEs et amiEs, 
 
Après une année où le monde agricole a été très présent dans l'actualité, il est temps d’entamer 
ensemble une réflexion profonde sur l'avenir de l'agriculture au Québec.  
 
Dans cette perspective, l'Union paysanne est fière de vous annoncer la tenue de son 15e  congrès 
annuel sur le thème Multiplions la paysannerie. Ce congrès s'adresse à tous, que vous soyez 
producteurs ou consommateurs soucieux d'une agriculture plus saine et de proximité.  
 
Au cours des 3 jours du Congrès annuel, vous aurez l’occasion d’entendre des conférenciers de 
qualité tels que Paul François qui vous partagera sa lutte contre le géant Monsanto; Lydia Carpenter 
qui vous parlera de l’augmentation du hors-quotas pour les poules pondeuses au Manitoba; Guy 
Kastler et Claudia Schievelbein qui vous entretiendront sur les lois semencières internationales et 
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comment les Européens s’y opposent;  Blain Snipstal et Aleya Fraser qui vous présenteront leur 
travail de  formateurs en agroécologie paysanne aux États-Unis. Nous vous invitons à consulter le 
programme préliminaire qui suit pour en savoir davantage. 
 
Nous lançons le défi à tous les membres d’amener à ce congrès qui sera des plus convivial un citoyen 
ou un producteur non-membre, question d'enrichir les débats et ainsi de pouvoir créer cette solidarité 
recherchée et nécessaire à la multiplication de la paysannerie.  
 
Cette année, c’est le Mouton Village (12, chemin des Patriotes, St-Charles sur Richelieu (QC) 
J0H 2G0) qui nous accueille chaleureusement dans la belle municipalité de St-Charles-sur-Richelieu 
en Montérégie. Ils nous offriront des options de dîners et soupers préparés avec des aliments 
régionaux et ce à un prix des plus abordables. Aussi, la soirée du samedi sera animée par des 
musiciens.  
 
Inscrivez-vous au plus tard le 15 février sur le site Internet Event Brite à l’adresse suivante : 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-congres-annuel-union-paysanne-2016-21002059726 
 
Réservez aussi votre hébergement dès maintenant. Pour ce faire, consultez la liste ci-dessous.  
 
Afin de proposer une résolution pour l’assemblée générale annuelle du dimanche matin, écrivez à 
paysanne@unionpaysanne.com. 
 
Mondialisons la lutte, mondialisons l'espoir !!! 
 
 

 
Nathalie Bombardier, 

Membre acéricultrice en Estrie et bénévole 
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Informations importantes 
 
FRAIS D'INSCRIPTION CONGRÈS 
Membres : 30 $ pour les 3 jours 
Non-membres : 60 $ pour les 3 jours 
Bénévoles : Accès aux activités et repas gratuitement 
 
REPAS 
Vendredi soir : Pot-luck !  Amenez un plat à partager ! 
Samedi et dimanche : Dîner : 10 $* / Souper : 20 $* (* Menus à venir) 
 
Important : Les places sont limitées, réservez vos billets en vous inscrivant sur EventBrite 
avant le 15 février à : https://www.eventbrite.fr/e/billets-congres-annuel-union-paysanne-2016-
21002059726 
 

OÙ DORMIR VENDREDI ET SAMEDI ? 
v Air BnB : Cherchez autour de Saint-Charles-sur-Richelieu pour des possibilités d’hébergement 

chez l’habitant sur le site Internet de Air BnB : https://fr.airbnb.ca/ 
v Motel le Transit : 30, rue Brunet, Mont Saint-Hilaire, J3G 4S6. 450-467-2222. Référence : Mme 

Céline St-Onge. Coût pour le congrès : 71$ plus taxes 
v Hôtel Rive-Gauche : 1810, rue Richelieu, Beloeil, J3G 4S4. 450-467-4477. Référence: Mme 

Nathalie Fortier ou madame Brodeur. Coût pour le congrès: 135$ 
v Auberge Montagnard : 439, boul. Sir Wilfrid-Laurier, Mont St-Hilaire, J3H; 450-467-0201 
v Gite La Galerie, B&B : 1009 du Rivage, St-Antoine-sur-Richelieu. J0L 1R0, PARTIE NORD DU 

RICHELIEU. 450-787-9752 
v Aux Rêves d’Antan : 595, rue Richelieu, St-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0; 450-709-0900 
v Auberge La Belle Aux Berges : 609, Chemin des Patriotes, St-Denis-Sur-Richelieu, J9H 

1K0, 450-787-9748 
v Gite : Au Domaine Su-Lau : 354, chemin des Patriotes, St-Denis-sur-Richelieu, 1-877-329-3099 

ou 450-787-3099 
v Auberge St-Denis-sur-Richelieu : 62, chemin des Patriotes, St-Denis; 450-787-1110 
v Atelier Galerie Anne Drouin Peinture et Pension : 1345, Montée Ste-Julie, Ste-Julie, J3E 1Y2. 

514-497-4934 
v Auberge La petite Scène : 613, Chemin des Patriotes, J9H 1K0. 450-787-1109 
v Auberge Handfield : 555, rue Richelieu, St-Marc-sur-Richelieu, J0L 2E0. 450-584-2226 
v Pour les bénévoles aventureux : Il est possible de dormir gratuitement dans le grenier du Mouton Village ! 
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CONTRIBUEZ À FAIRE DU CONGRÈS 2016 UN SUCCÈS! 
 
§ Vous avez des produits à offrir afin d'aider à nourrir les participants, bénévoles et hôtes ? 

Ou vous pouvez contacter votre fermier, pâtissier, artisan ou épicier du coin pour 
demander des contributions ?  Informez Pierre-Olivier Brassard avant le 10 février à : 
brassardpierreolivier@gmail.com ou au 418-590-1151. 

 
 

§ Vous avez une ou des chambres disponibles à proximité de St-Charles-sur-Richelieu pour 
loger des participantEs? Informez Nathalie le plus rapidement possible à : 
nathaliebombardier@hotmail.com ou au 819-657-4528. 
 

§ Vous souhaitez inclure votre carte d’affaires dans notre cahier de congrès pour un coût de 
100 $ ? Écrivez à paysanne@unionpaysanne.com.  
 

§ Afin de couvrir les frais du congrès, un encan silencieux sera organisé. L’an dernier nous avons 
ainsi amassé près de 700 $ ! Les contributions seront acceptées  jusqu'au samedi midi et l'encan 
prendra fin le samedi soir.  
 

§ Nous cherchons des bénévoles pour aider avec la facilitation des panels, de la cuisine, du 
service, de l’accueil et des inscriptions, de la coordination des bénévoles, des médias sociaux, de 
la photographie ainsi que de la technique.  
 
Contactez Stéphanie Wang à : wang.stephaniekp@gmail.com ou au 581-337-2888 

 
COVOITURAGE 
 
Remplissez le formulaire suivant pour demander ou offrir du covoiturage : bit.ly/1S1o7f0. 


