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L’agriculture à la croisée des chemins :
Un Forum itinérant au service du développement durable
Université du Québec à Rimouski
Samedi le 13 avril 2002,
Rimouski, le 3 avril 2002 - L'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN), a
lancé le 23 février dernier une large consultation citoyenne intitulée : Forum itinérant - Pour
une contribution citoyenne à une agriculture durable : réflexions et débats.
L’objectif de ce projet est de contribuer au rétablissement d'un dialogue constructif entre le
secteur agricole et la société civile québécoise afin de dégager une vision commune à l’égard des
solutions à mettre en place pour assurer le développement d’une agriculture durable au Québec.
Le Forum se tient dans six régions agricoles dont le Bas-Saint-Laurent. Il offre une formidable
tribune aux citoyens, et ce, tant pour échanger et mieux comprendre, que pour dégager ensemble
des orientations qui permettraient de mieux ancrer l’agriculture de leur région dans un
développement durable. Il faut favoriser l’établissement d’un nouveau contrat social, tout d’abord
au niveau local, puis au niveau national .
La qualité des discussions et la pertinence des consensus qui en découleront dépendent de la
variété des participants à ce forum. Il est donc important que toutes les catégories de
citoyens participent à ce processus.
Pour le Bas-Saint-Laurent, le Forum itinérant aura lieu samedi le 13 avril 2002, à l’Université
du Québec à Rimouski, à compter de 08 h 45. Le coût d’inscription de 20 $ comprend les
documents de participation, le repas du midi et les pauses-santé. Pour information, contactez M.
Alexandre Archer, UQCN à (418) 648-2104 ou, par Internet, à programme@uqcn.qc.ca.
C’est donc un rendez-vous, pour nous interroger collectivement quant aux conditions à réunir
pour le renforcement d’une agriculture durable au Québec.
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