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ONSULTATION 2020
DES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS
LE MARDI 15 SEPTEMBRE À 19 H 30

ÉRABLIÈRE ENTRE L’ÉRABLE ET L’ÉCORCE
286, rue Saint-Jean-Baptiste
Henryville

Le Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu est heureux de vous inviter à sa consultation d’automne 2020. Cette année, malgré le
contexte actuel, nous tiendrons notre rencontre en personne, avec, bien sûr, les consignes sanitaires à respecter.
MAXIMUM DE 75 PERSONNES SUR PLACE.
C’est important d’échanger ensemble, nous avons besoin de vous entendre afin d’orienter nos actions !
On a pu s’apercevoir dans les derniers mois que les programmes de protection de la sécurité du revenu en matière agricole ne sont
pas tous adaptés aux réalités du terrain par nos gouvernements. Nous vous invitons à connaître les programmes en place, les
comprendre et à connaître les revendications de l’Union dans le contexte de la pandémie.
Nous ferons également un retour sur la demande de la MRC du Haut-Richelieu pour dézoner une partie des terres agricoles dans
Saint-Jean-sur-Richelieu.
Au plaisir de vous voir !

Christian Kaiser
Votre président

Vos administrateurs :
Claude Vasseur, 1er vice-président; Sébastien Robert, 2e vice-président;
Pierre Alix, Hervé Barjol, Réjean Bessette, André Bogemans,
Hélène Campbell, Yvan Duchesne, François Guay, Mathieu Guertin,
Steven Handschin, Hugues Landry, Gilles Loiselle, Ana Maria Martin,
Mélanie Massicotte, Francois Nadeau, Florent Raymond, Guy Roy,
Réal St-Denis, Markus Schnegg et Stéphane Surprenant.
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Déroulement de la rencontre
19 h
19 h 30
19 h 45
20 h 15

HORAIRE DE LA RENCONTRE

21 h 00
21 h 30
21 h 35
22 h

Accueil des participants
Ouverture et déroulement par le président du syndicat Christian Kaiser
Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT)
Conférencier à confirmer
COVID: Est-ce que les programmes de sécurité du revenu sont à la hauteur ?
David Tougas, coordonnateur—économie et commerce, DREPA à la Maison de l’UPA
Mot de la Fédération de l’UPA de la Montérégie
Jérémie Letellier, 1er vice-président
Nomination des délégués
La parole est à vous
Fin de la rencontre

DÉLÉGUÉS
En vue de l’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, qui se tiendra de façon virtuelle,
le jeudi 8 octobre en soirée, le syndicat du Haut-Richelieu peut ajouter quatre délégués aux administrateurs en
poste.
Si vous désirez être délégués, veuillez envoyer votre nom à notre conseiller attitré au syndicat, Jean Dumont, au
jdumont@upa.qc.ca, d’ici la consultation d’automne du 15 septembre.

Soutien psychologique : ci-joint un électrostatique avec des adresses utiles.
La santé psychologique est un enjeu de société et le syndicat a à cœur le bien-être des agricultrices et des
agriculteurs. Lorsque la situation est difficile et que vous ressentez de la détresse ou avez des idées noires, demandez
de l’aide. Il existe des ressources qui sont à l’écoute et peuvent vous offrir du soutien :

Rappel – Avons-nous votre courriel ?
Le syndicat du Haut-Richelieu, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et l’Union des producteurs agricoles
communiquent régulièrement avec les producteurs avec le courriel. Ce qui permet de transmettre des informations
pertinentes rapidement.
Si vous recevez votre invitation par la poste, c’est que nous n’avons pas votre courriel.
Veuillez transmettre à Christine Cantin à l’UPA de la Montérégie au clantin@upa.qc.ca : votre nom, le nom de votre
entreprise, votre adresse postale et le courriel à ajouter à votre dossier.

