LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

Mot du président
Le Syndicat de l’UPA de la Vallée maskoutaine
est heureux de vous inviter aux Consulta ons
d’automne 2020. Ce e année, compte tenu
de la situa on actuelle, c’est en mode virtuel
que se dérouleront les rencontres.
Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas se voir
en personne qu’on ne peut pas le faire
virtuellement !
Pour assister à ce e rencontre virtuelle,
vous avez le choix d’u liser votre ordinateur,
table e, téléphone cellulaire intelligent ou
téléphone conven onnel (son seulement).
Nous avons iden ﬁé le thème des changements
clima ques et nous vous présenterons les scénarios
clima ques pour la Montérégie à l’horizon 20412070, les impacts sur diﬀérentes produc ons et les
mesures d’adapta on possibles.
Au plaisir de vous voir en grand nombre !
Votre président,
André Mousseau
Vos administrateurs :
Maurice Benoît, Robert Bergeron, Paul Boileau,
Joseph Deblonde, Bernard Fontaine, Catherine
Labrecque, Mélanie Lagacé, Yves Leblanc, RenéCarl Mar n, Jeannine Messier, Jean-Paul Palardy,
Sylvain Palardy, Pierre Rainville, Kévin Richard,
Didier Ruel, Louise Savoie (vice-présidente) et
Daniel Veilleux.
Secrétaire : Mélanie Renaud.

Dates et liens d’inscrip on

17 septembre 2020 :
Agriclimat - Produc on lai ère et
fourrages
h ps://zoom.us/mee ng/register/
tJArfuyuqzwrGNP4aiUR3XtG9y67dEXNebvM
er

1 octobre 2020 :
Agriclimat - Produc on porcine
h ps://zoom.us/mee ng/register/tJ0kceuqzguEt2h-qFVDO9oaI85mveTagKU

15 octobre 2020 :
Agriclimat - Produc on hor cole
h ps://zoom.us/mee ng/register/tJIoc-uqTktHN1zr_zfHSbBZbXBc0S__wDE

24 novembre 2020 :
Agriclimat - Grandes cultures

h ps://zoom.us/mee ng/register/tJwrc-sqD8rH9eO6mIiCvQZdiE3T5vHRX6H

ONSULTATION 2020

DES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS

LES 17 SEPTEMBRE, 1ER ET 15 OCTOBRE
ET 24 NOVEMBRE 2020 (en fonc on de
la produc on)
À 19 H 30
PAR RENCONTRE VIRTUELLE
(voir à l’endos pour la procédure
de connexion)

ONSULTATION 2020

ORDRE
DU JOUR
HORAIRES
DES RENCONTRES
VIRTUELLES

DES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS

17 septembre 2020 : Agriclimat - Produc on lai ère et fourrages
19 h
19 h 30
19 h 45
20 h 30
21 h

Accueil des par cipants
Ouverture et déroulement par André Mousseau
Mot de Chris an St-Jacques, président, UPA Montérégie
Agriclimat produc on lai ère et fourrages, Caroline Charron
La parole est à vous!
Fin de la rencontre

1er octobre 2020 : Agriclimat - Produc on porcine
19 h
19 h 30
19 h 45
20 h 30
21 h

Accueil des par cipants
Ouverture et déroulement par André Mousseau
Mot de Chris an St-Jacques, président, UPA Montérégie
Agriclimat produc on porcine, Caroline Charron
La parole est à vous!
Fin de la rencontre

15 octobre 2020 : Agriclimat - Produc on hor cole
19 h
19 h 30
19 h 45
20 h 30
21 h

Accueil des par cipants
Ouverture et déroulement par André Mousseau
Mot de Chris an St-Jacques, président, UPA Montérégie
Agriclimat produc on hor cole, Caroline Charron
La parole est à vous!
Fin de la rencontre

24 novembre 2020 : Agriclimat - Grandes cultures
19 h
19 h 30
19 h 45
20 h 30
21 h

Accueil des par cipants
Ouverture et déroulement par André Mousseau
Mot du Syndicat
Mot de Chris an St-Jacques, président, UPA Montérégie
Agriclimat produc on grandes cultures, Caroline Charron
La parole est à vous!
Fin de la rencontre

LES 17 SEPTEMBRE, 1ER ET 15 OCTOBRE ET
24 NOVEMBRE 2020 (en fonc on de la produc on)
À 19 H 30
Pour recevoir la procédure et les coordonnées pour par ciper aux séances
de consulta on (lien Internet ou no de téléphone), nous vous invitons :



À vous inscrire en cliquant sur le lien à l’endos de ce document correspondant à la produc on
Ou
À communiquer avec Valérie Plante par téléphone au 450 454-5115,
poste 6286 ou par courriel à vplante@upa.qc.ca

Le lien pour se connecter à la rencontre virtuelle Zoom vous parviendra automa quement suite à votre inscrip on. Vous pourrez vous connecter dès
19 h 00.

Sou en psychologique : un électrosta que avec des adresses
u les vous est transmis dans cet envoi.
La santé psychologique est un enjeu de société et le syndicat a
à cœur le bien-être des agricultrices et des agriculteurs.
Lorsque la situa on 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 sou en.

Rappel – Avons-nous votre courriel ?
Le syndicat, la Fédéra on de l’UPA de la Montérégie et l’Union
des producteurs agricoles communiquent régulièrement avec les
producteurs avec le courriel. Ce qui permet de transme re des
informa ons per nentes rapidement.
Veuillez transme re à clan n@upa.qc.ca : votre nom, le nom de
votre entreprise, votre adresse postale et le courriel à ajouter à
votre dossier.

