
PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
VENDREDI SOIR

Heure Évènement
17 h Souper pot-luck et inscriptions
18 h Mitisca d’ouverture
18 h 30 à 20 h 30 Conférence d’ouverture i     :

Les agrotoxiques et la transition biologique
Cette conférence aborde un sujet d'actualité percutant : les impacts des pesticides pour les
agriculteurs et agricultrices et la nécessaire transition vers l'agriculture biologique.

Invités     :
 Paul François 
Céréalier en Charente (France), engagé dans un procès contre la multinationale Monsanto
Paul François sera introduit par Daniel Carmantrand, président de l'association Planet it 's
up to you.
 Luc Belzile 
Agronome et économiste à l’Institut de recherche et de développement en  
agroenvironnement (IRDA)
 Thibault Rehn 
Coordonnateur de l’organisme Vigilance OGM
Il présentera le bilan des 20 ans des OGM au Canada et leurs impacts pour les agriculteurs
et agricultrices

20 h 30 La Tribune du Peuple
De la bière de micro-brasserie artisanale sera vendue sur place.
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SAMEDI
Heure Évènement
8 h à 9 h Inscriptions et déjeuner
9 h à 9 h 30 Mot de bienvenue
9 h 30 à 10 h 45 Conférence II :

L'agroécologie paysanne, un modèle agricole engagé 
Le modèle agricole mis de l'avant à travers la planète par le mouvement paysan
international La Via Campesina est fondé sur la souveraineté alimentaire et l'agroécologie.
Nous avons la chance d'accueillir sur ce panel des fermierEs leaders et formateurs en
agroécologie, qui nous partageront leurs expérience et vision.

InvitéEs     :
 Bryan Dale
Professeur à l’Université de Toronto et membre de l’Union Nationale des Fermiers (UNF)
 Blain Snipstal
Fermier au Maryland (États-Unis), formateur en agroécologie et coordonnateur jeunesse 
Amérique pour La Via Campesina
 Aleya Fraser
Fermière au Maryland (États-Unis) et formatrice en agroécologie
 Pierre-Olivier Brassard
Fermier, représentant régional Saguenay-Lac-St-Jean et membre du comité international et 
du Conseil de coordination de l'Union paysanne
Présentation sur les vois d'appropriation de l'agroécologie dans notre contexte nordique
 Jerry Busine
Fermier, représentant de l’Union paysanne en Gaspésie et de retour d’un séjour de dé-
couverte de l’agroécologie à Cuba

10 h 45 à 11 h 00 Pause
11 h 00 à 12 h 15 Conférence     III :

Hausser le hors-quota au Québec : un besoin

Animatrice et animateur     :
 Nathalie Bombardier 
Acéricultrice membre de l’Union paysanne
 Maxime Laplante
Vice-Président de l’Union paysanne
InvitéEs     :
 Stéphanie Wang
Membre de l’Union paysanne
Présentation des résultats de son stage de recherche à l’Union paysanne sur les plans 
conjoints agricoles québécois
 Lydia Carpenter
Fermière et représentante Jeunesse de l'Union Nationale des Fermiers (UNF) au Manitoba
 Cas vécus
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12 h 15 à 13 h 15 Diner d'aliments locaux préparés par l'équipe du Mouton Village 
13 h 15 à 14 h 30 Conférence IV     :

Perspectives québécoises et européennes sur le Partenariat Transpacifique et les 
semences paysannes
Notre agriculture et notre alimentation font de plus en plus l'objet de lois et de traités 
commerciaux qui imposent des restrictions fondamentales aux droits ancestraux des 
paysans et paysannes à préserver et échanger leurs semences 

Animatrice     :
 Lise-Anne Léveillé
Responsable de programme à USC Canada
InvitéEs     : 
 Guy Kastler
Leader de la Confédération paysanne (France), ancien faucheur volontaire, fondateur du 
Réseau Semences Paysannes en Europe
Il nous parlera notamment des lois internationales sur les semences et résistances en 
France et dans le monde.
 Claudia Scheviebein
Membre de l'organisation ABL (Allemagne) et de la Via Campesina, journaliste couvrant le
dossier des  lois semencières et les mouvements de résistance en Allemagne
Elle nous parlera de la campagne anti-redevances sur les semences paysannes en
Allemagne.
 Jean Morin
Artisan-fromager, propriétaire de la Fromagerie du Presbytère

14 h 30 à 14 h 45 Pause
14 h 45 à 17 h 30 Ateliers Union paysanne 

et 
Assemblée Générale Annuelle du Centre paysan

17 h 30 à 18 h Apéro !  
18 h 30 à 20 h Souper d'aliments locaux préparés par l'équipe du Mouton Village 
20 h à 
22 h

Soirée musicale festive avec Yan Boissonneault!
De la bière de micro-brasserie artisanale sera vendue sur place.

DIMANCHE
Heure Évènement
8 h à 9 h Déjeuner
9 h à 12 h  Assemblée générale annuelle de l’Union Paysanne
12 h et 13 h Diner d'aliments locaux préparés par l'équipe du Mouton Village
13 h 15 h 45 Poursuite de l'AGA
15 h 45 à 16 h Mistica de clôture
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Présentation des conférenciers 
Conférence I : Les agrotoxiques et la transition biologique

Paul François
Invité d’honneur

Paul François est un agriculteur céréalier en Charente (France) connu
notamment pour le procès qu'il a remporté contre Monsanto en
septembre 2015. En 2004, alors qu'il exploite 400 hectares de
céréales en agriculture intensive, il subit une intoxication aigüe à un
herbicide de la firme Monsanto. Suite à une hospitalisation puis à un
arrêt de travail de plusieurs mois, il reprend progressivement le travail.
En 2007, Paul François décide de porter plainte contre Monsanto et

remporte en 2012 une victoire en première instance contre la multinationale.

Paul François sera introduit par Daniel Carmantrand, président de l'association Planet it 's up to 
you.

Luc Belzile
Luc Belzile est agronome et économiste. Il est titulaire d’un diplôme de
technologiste agricole de l’Institut de technologie agroalimentaire de
La Pocatière (1991), d’un Baccalauréat en Sciences de l’agriculture,
option économie agricole, de l’Université McGill (2000) et d’une
Maîtrise ès Sciences de la gestion, option économie appliquée, de
l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de Montréal (2010).
En plus de ses expériences dans les assurances agricoles, il a été
conseiller en gestion agricole en 1999-2000 et conseiller en recherche

et communication à la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec de 2001 à
2010. M. Belzile s’intéresse particulièrement à la mesure de la rentabilité des pratiques
agroenvironnementales, à l’évaluation des externalités et des coûts publics agroenvironnementaux
ainsi qu’à l’effet de la règlementation environnementale sur la compétitivité des entreprises agricoles.
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L’IRDA et les facteurs de transition à l’agriculture biologique
Dans le contexte d’une offre d’aliments biologiques insuffisante en regard de la demande, plusieurs
intervenants du milieu souhaitent la transition d’un plus grand nombre d’agriculteurs à l’agriculture
biologique. Il est alors important que tout le milieu soit en mesure de connaitre les facteurs qui
favorisent cette transition. Afin de répondre à cet enjeu, l’Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA) a mené un projet de recherche et les résultats ont été publiés à la fin de
2014. Ceux-ci vous sont présentés lors de cette conférence, ainsi que certaines recommandations
pour favoriser la transition à l’agriculture biologique

Thibault Rehn
Thibault Rehn est un militant écologiste de longue date, .cofondateur et
désormais coordonnateur de l’organisme Vigilance OG. Il s’intéresse
plus particulièrement aux problématiques liées aux OGM et aux
pesticides ainsi qu’à la mobilisation citoyenne, qu’il considère
essentielle afin d'obtenir une société saine et durable. Ingénieur de
formation, il a travaillé plusieurs années à Greenpeace Québec comme
responsable des bénévoles. 

Conférence II : L'agroécologie paysanne, un modèle agricole engagé 

Bryan Dale
 
Bryan Dale est étudiant doctoral dans le domaine de la géographie à
l’Université de Toronto. Il s’intéresse aux liens entre la lutte contre les
changements climatiques et la capacité de l’agriculture durable (ou
« l’agroécologie ») de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Dans le contexte de sa recherche, Bryan se concentre sur les
politiques et mouvements sociaux qui peuvent contribuer à faire
avancer l’agriculture durable et paysanne qui est, au Canada,

continuellement marginalisée par l’agriculture industrielle.  
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Blain Snipstal
Blain Snipstal est un agriculteur écologique de petite échelle basé sur
la rive orientale du Maryland. Il fait parti du groupe ''Black Dirt Farmers
Collective''  qui gère la ferme ''Black Dirt''; une ferme diversifiée de 1,5
acre produisant des légumes et des semences biologiques. La ferme
accueille des formations locales et régionales sur des sujets allant de
l'agroécologie à l'éducation politique, de la foresterie à l'art. La ferme
fait partie et travaille en étroite collaboration avec une grande ferme de
147 acres (69 de terres ouvertes et 70 boisées) appelée ''Mt. Pleasant

Acres Farms''. Depuis 2013, Blain siège au Southeastern African American Farmers' Organic
Network (SAAFON). Il est actuellement co-coordonnateur du processus d'échange Afro-Eco entre
SAAFON et d'autres organisations/contacts à Cuba. En plus de représenter SAAFON à différentes
conférences et rencontres, il participe à l'organisation de la conférence 2016 du Southern Sustainable
Agriculture Working Group (SAWG).

Aleya Fraser 
Aleya Fraser est éducatrice, chercheure et fermière dans le Maryland,
aux États-Unis. Elle a cogéré une ferme urbaine à Baltimore ainsi
qu'une grande ferme sur la rive orientale du Maryland à l'aide de
pratiques agroécologiques imprégnées des transformations sociales
et écologiques. Elle a un B.S. en physiologie-neurobiologie de
l'Université du Maryland, au Collège Park. Elle a enseigné les
sciences à l'école secondaire pendant deux ans, et aussi avec une
organisation appelée la prison à Collège Pipeline. Elle a commencé à
travailler avec la terre et la notion de souveraineté alimentaire comme

moyen de libération pour elle et les communautés après un apprentissage intense sur une ferme
appartenant à des noirs en 2013. L'agriculture est pour elle au cœur de toutes ses passions, car elle
est une plate-forme pour la justice sociale, la transformation inter et intra personnelle, l'éducation et la
découverte scientifique.
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Pierre-Olivier Brassard
Pierre-Olivier Brassard a débuté sa carrière en agriculture à l’âge de
13 ans sur une ferme conventionnelle de pommes de terre. Il a ensuite
dirigé sa formation académique vers la gestion agricole pour pour-
suivre ensuite vers une spécialisation en production horticole. Au-
jourd'hui, Pierre-Olivier Brassard est fermier de famille approvisionnant
chaque semaine 150 paniers de légumes certifiés bios cultivés sur un
hectare et co-fondateur et co-propriétaire de La Coopérative de solidar-
ité les artisans-paysans à Chicoutimi, au Saguenay Lac-Saint-

Jean. L'implication de Pierre-Olivier à l’Union Paysanne tire sa source dans son appartenance à La
Via Campesina, dont nous sommes le seul représentant dans la province de Québec. Ce mouvement
paysan planétaire lui apprend chaque jour qu'il n'est pas seul à affirmer que la Terre mère se doit
d'être protégée. Une vidéo de Pierre-Olivier sera projetée où il nous nous partagera ses réflexions
quant à au rôle de l'agroécologie au Québec et par où commencer pour l'intégrer sur nos fermes et
dans notre mouvement.   

Jerry Busine
Jerry Busine est originaire de Belgique et installé depuis 10 ans à
Matane, en Gaspésie. Passionné d’autosuffisance alimentaire et éner-
gétique, il produit actuellement des céréales biologiques sans gluten et
des grains oléagineux pour transformation en huile en plus de conce-
voir des machines de transformation alimentaire autonome. Il a fait
parti de la délégation de l'Union paysanne à Cuba cet automne, et
nous fera part de ses découvertes des jardins, des paysans, des vil-
lages de Cuba, ce pays resté loin des intrants pétrochimiques grâce à
l'adoption de l’agroécologie comme moyen de production. 
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Conférence III : Hausser le hors-quota au Québec : un besoin

Stéphanie Wang
Stéphanie Wang travaille avec des syndicats paysans affiliés à La Via
Campesina à titre de chercheure et coordonnatrice depuis 2011. Elle est
détentrice d’une maitrise en sociologie à l'UQAM. Elle s'implique à l'Union
Paysanne où elle coordonne le Comité international ainsi qu’au Centre
Paysan. Elle espère voir naitre au Québec un véritable centre de formation
en agroécologie paysanne inspiré du travail de La Via Campesina et adapté à
nos conditions nordiques.  Elle vit actuellement à Frelighsburg où elle fera
pousser son tout premier jardin après avoir travaillé et Wwoofé sur des
fermes biologiques au Canada, en Turquie, en Inde et en Chine.

Lydia Carpenter
Lydia Carpenter est co-propriétaire et fermière à Luna Field Farm,
dans l'ouest du Manitoba. Avec son partenaire, ils gèrent plusieurs
centaines d'acres de terres de pâturage. La ferme héberge de la
volaille de pâturage, du boeuf et de l'agneau nourri à l'herbe, et du
porc élevé en forêt. Ils commercialisent les viandes qu'ils produisent à
la ferme pour les consommateurs de Winnipeg, Brandon et des
collectivités avoisinantes. Lydia a étudié les sciences de
l'environnement et la géographie à l'Université de Winnipeg, où elle a
développé un intérêt pour les systèmes de l'écologie et des sciences

du sol (cycle des éléments nutritifs). Plus tard, elle a obtenu sa maitrise en gestion des ressources
naturelles à l'Université du Manitoba. Grâce à ses apprentissages institutionnel et expérientiel de la
pratique agricole, elle a réalisé qu'il y a un avenir dans la gestion des terres et la production agricole
et alimentaire de régénération fondée sur le pâturage. 

Lydia nous partagera son expérience au sein du «Groupe de travail des aliments à petite échelle» mis
sur pied par le ministère de l'Agriculture, l'Alimentation et le Développement rural du Manitoba
(MAFRD). Les recommendations du comité, publiées dans le rapport «Promouvoir la petite échelle,
secteur de l'alimentation locale au Manitoba: Une voie de l'avenir», ont mené à l'adoption par le
Gouvernement du Manitoba de politiques soutenant la petite agriculture de proximéit, ainsi qu'à
l'augmentation du hors-quotas de 99 à 300 poules pondeuses par l'office de commercialisation des
œufs du Manitoba. Lydia discutera de quelques-unes des recommandations issues de ce processus
de réunions et de consultations  communautaires.
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Conférence IV : Perspectives québécoises et européennes sur le Partenariat 
Transpacifique et les semences paysannes

Guy Kaster 
Invité de Via Campesina

Guy Kaster est une référence incontournable des lois et résistances
internationales en matière de semences et d'organismes génétiquement
modifiés. Leader de la Confédération paysanne, ancien faucheur volontaire et
membre fondateur du réseau Semences Paysannes en Europe, il représente
La Via Campesina à l'Union Internationale pour la protection des obtentions
végétales (UPOV) et au Traité international sur les ressources
phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. En agriculture biologique, il
a produit du vin, puis du fromage de brebis et aujourd'hui uniquement des

agneaux.

Après une introduction sur les lois internationales encadrant les semences (UPOV,  Traité international
sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture), Guy nous parlera des
stratégies mises en œuvre à la Confédération paysanne, au Réseau Semences Paysannes et à La
Via Campesina pour opposer la privatisation des semences paysannes en France, en Europe et au-
delà. 

Claudia Schievelbein
Invitée de Via Campesina

Claudia a étudié l'agriculture et travaillé sur des fermes biologiques et
conventionnelles. Elle est journaliste pour le journal La voie
indépendante des agriculteurs de l'organisation agricole ABL. Elle est
mariée à un fermier biologique et vit sur leur ferme de 100 hectares
avec leurs quatre fils. Ils y cultivent des patates, du blé, de l'orge, des
haricots, des pois, du soya, du trèfle, du maïs et se spécialisent dans la
production de semences.  

Claudia nous racontera le succès des fermiers allemands dans leur résistance juridique contre le
paiement des redevances imposées sur les semences.
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Jean Morin 
Jean Morin est un artisan-fromager member de l’Union paysanne. Ses
fromages sont parmi les meilleurs au Canada, voire au monde, selon
certains. En plus de développer la Fromagerie du Presbytère qui est
devenue une grande histoire de famille, Jean Morin ne rate jamais l'oc-
casion de défendre le travail des artisans. Il a ouvert la voie aux
paysans du Québec pour qu'ils puissent exister au grand jour. Le PTP
et l'Accord de libre-échange avec l'Europe feront mal au secteur laitier
du Canada. Jean Morin abordera l'épineuse question: est-il possible de
faire son chemin au travers de la vague?

Yan Boissonneault
Artiste invité

Originaire de St-Prosper, Yan Boissonnault, surnommé le  Rebel
Farmer, propose un folk agricole. Cet artiste chante sa vie à travers
ses chansons. Ses textes sont basés sur les valeurs d’une agriculture
saine qui favorise une économie locale. Il dénonce les monopoles et
les impacts d’une agriculture conventionnelle contrôlée par les
multinationales favorisant le déclin des terres et l’exode rurales. À
cheval entre le trad et le folk agricole engagé il vous charmera et
vous emportera dans une ambiance festive et révolutionnaire!
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