
PROGRAMME

Mardi
29 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 2021
c) Programme et déroulement du Congrès
d) Règles de procédure

10 h 30 Rapport des activités

11 h 10 Nouvelles de la Fédération canadienne  
de l’agriculture, par Mary Robinson,  
présidente de la FCA

11 h 30 UPA Développement international : 30 ans
d’engagement à nourrir et faire grandir le monde,
par Marcel Groleau, président d’UPA DI et Hugo 
Beauregard-Langelier, secrétaire général d’UPA DI

12 h Dîner buffet haïtien au profit d’UPA DI
Sur achat de billet seulement

13 h Huis clos des délégués 
Modification réglementaire au Fonds  
de défense professionnelle

13 h 30 Allocution du président général
Martin Caron

14 h 10 Panel Producteurs de savoir-faire  
et de passion
Quatre conférenciers – quatre thèmes

15 h 40 Activités collaboratives par thème

17 h Ajournement

Mercredi
30 NOVEMBRE 

8 h Huis clos des délégués
a)  Fonds de défense professionnelle –  

règlements, rapports d’activités et financier
b) Questions aux invités

10 h L’agriculture au fil de l’histoire du Québec, 
par l’historien Éric Bédard

11 h Producteurs de savoir-faire et de passion
Retour des conférenciers sur les  
activités collaboratives

12 h Dîner buffet tunisien au profit d’UPA DI 
Sur achat de billet seulement

13 h 15 Le professionnalisme au quotidien à la ferme,
par Isabelle Bouffard, directrice Recherche 
et politiques agricoles et Charles-Félix Ross, 
directeur général, UPA

13 h 45 Allocution du ministre de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec,
André Lamontagne

14 h 45 Allocution de la ministre de l’Agriculture  
et de l’Agroalimentaire du Canada,
Marie-Claude Bibeau

15 h 30 Rapport financier
a) Présentation et adoption du rapport financier
b) Nomination des auditeurs
c) Règlements sur les contributions

16 h 15 Réunion plénière
a) Résolutions extraordinaires, s’il y a lieu
b) Divers

17 h Clôture du Congrès

17 h 30 Cocktail prégala
Cocktail du président (sur invitation)

18 h 30 Gala
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