CONGRÈS ANNUEL
et AGA

Ça passe
par la relève

Du 17 au 19 novembre 2017
Lieu du congrès
Complexe Sacré-Cœur
905, boulevard des Bois-Francs Sud
Victoriaville (Québec) G6P 5W1

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
VENDREDI SOIR
18h30-21h30

Projection: la Ferme et son état

Salle de
regroupement
Cégep de
Victoriaville
475, rue
Notre-Dame
Est
Victoriaville

Échange avec la salle en présence de




Marc Séguin, réalisateur



Dominic Lamontagne, La Ferme
Impossible

Maxime Laplante, agronome, viceprésident Union paysanne

L’agriculture a beaucoup changé au cours du
vingtième siècle. Grâce à la modernité,
les fermiers ont réussi à se sortir de la misère,
mais l’industrialisation a parfois, souvent même,
oublié l’écologie et le savoir-faire. Ce film
montre les différences et les possibilités, en
faisant le portrait de l’agriculture au vingt-etunième siècle. Avec ses promesses et ses
aberrations.

SAMEDI AM ET PM
8h00-9h00

Inscription (collation)

9h00-9h15

Mot de bienvenue

9h15-10h45

État des lieux en terme de droit de produire des petits animaux, abattage à la
ferme, lait cru et autres facteurs limitant le droit de produire à la ferme


Dominic Lamontagne, La Ferme
Impossible : Québec



Patrice Vidieu, ex-secrétaire
Confédération paysanne, France



Philippe Gervais, président aile
jeunesse NFU-Nouveau-Brunswick



Nick Zigelbaum, Longest Acres Farm,
Vermont

10h45-11h15 Principes de biosécurité : application pour petits élevages



11h15-11h30

Dr. Jean-Pierre Vaillancourt, professeur
titulaire, faculté de médecine vétérinaire
de l’Université de Montréal

Luttes paysannes : Hors-quota qu’en est-il?



Jean Nobert, avocat

L’Union paysanne amorce un recours devant la
Régie des marchés agricoles et
agroalimentaires du Québec afin d’élargir le
hors-quota dans les œufs, le poulet, le dindon.
Jean Nobert, avocat, vient nous présenter sa
vision du dossier.

11h30-12h00 Les Bio-Locaux vous connaissez?



12h15-13h30

Caroline Poirier, présidente CAPÉ

Dîner

Les Bio Locaux sont un regroupement de
fermes chapeautées par la CAPÉ pour faire la
mise en marché coopérative de leurs produits
bio. Ils opèrent deux kiosques en marché public
(Jean-Talon et Atwater) et livrent des paniers
d'hiver à plus de 1500 familles de Montréal et
sa rive-sud

13h30-14h45 Relève agricole : succès et insuccès, nouveau modèle





Amélie Lampron, Rose Drummond
Sébastien Angers, Rheintal
Véronique Bouchard, Élevage Vermeil

14h45-15h00
14h45-15h45

Des agriculteurs établis échangent au sujet de
leur formation, du modèle agricole, de la taille
d’exploitation qu’ils ont choisi, de leurs succès
et leurs insuccès.

Pause

Des nouvelles façons d’avoir accès à la terre




Arterre : Leslie Carbonneau et AnneMarie Beaudoin

L’ARTERRE est un service d’accompagnement
et de maillage visant à contribuer à la vitalité
des communautés par un dynamisme agricole
axé sur l’établissement de la relève non
apparentée ou œuvrant en dehors du cadre
familial plus traditionnel.

Protecterre : Hubert Lavallée

Protec-terre a pour mission de conserver et
protéger des terres agricoles biodynamiques ou
biologiques, en les retirant des marchés
spéculatifs et en les rendant accessibles aux
agriculteurs;

15h45 à 16h15 Des nouvelles façons de vendre les produits de la terre



Maferme.ca est une plateforme web marchande
Maferme.ca : Frédéric Biron Carmel, VP pour gérer efficacement sa clientèle, collaborer
librement entre paysans et innover en matière
Ventes et marketing
de mise en marché sous forme d’agriculture
soutenue par la communauté.

16h15-17h00 Des nouvelles façons de se former aux métiers de la terre



Pierre-Olivier Brassard, comité
International Union paysanne



Charles Bois, Centre paysan

Le Centre paysan est une école coopérative
d'agroécologie qui a pour mission le partage
et la sauvegarde des savoirs paysans et
artisans de toutes les époques, qu'ils soient
traditionnels ou modernes. Elle est affiliée aux
écoles d’agroécologie de la Via Campesina

17h15-18h45 Souper
18h45-19h10

Diffusion premier épisode série-web
Les Compagnons maraîcher.e.s

19h10-20h15 Luttes paysannes et enjeux de la relève en France
Patrice Vidieu, ex-secrétaire Confédération La présence de Patrice Vidieu est rendu
possible grâce au soutien d’Inter Pares
paysanne, France
20h15-22h

Soirée paysanne
DIMANCHE

8h-9h

Déjeuner

9h-12h

AGA Union paysanne

13h-15h

Réunion conseil de coordination

13h-15h

Réunion du comité international

