FORUM ITINÉRANT
INSCRIPTION

Pour vous inscrire au Forum itinérant :
h Télécharger et remplir la fiche d'inscription
électronique disponible à l'adresse suivante
http://uqcn.qc.ca/forum_agriculture.html.
ou
h Poster le coupon détachable ci-joint, ou
le photocopier, et le renvoyer à l'adresse
indiquée ci-après.
La réception du paiement est indispensable pour
la confirmation de votre inscription. Le nombre
de place étant limité, nous vous invitons à vous
inscrire dans les meilleurs délais.
Le document de réflexion « Construire ensemble
une agriculture durable » est une lecture préalable
à la préparation du Forum. Ce document est
disponible en format PDF à l'adresse Internet
indiquée précédemment. Il peut également vous
être envoyé par la poste sur demande.

Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution
du Fonds d'action québécois pour le développement
durable et de son partenaire financier le gouvernement
du Québec. Nous tenons également à indiquer
la contribution de la Fondation de la Faune du Québec.

Dans le cadre du projet
Chantier pour une agriculture respectueuse de l’eau

L'UQCN tient également à souligner
la collaboration des partenaires suivants :
h
h
h
h
h
h
h
h

Conseil des directeurs de santé publique (CDSP)
Équiterre
Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Regroupement national des conseils régionaux
en environnement (RNCREQ)
Stratégies Saint-Laurent (SSL)
Union des municipalités du Québec (UMQ)
Union des producteurs agricoles (UPA)
Union paysanne

Un remerciement tout spécial au RÉSEAU du CDA,
aux Conseils régionaux en environnement (CRE)
et aux clubs agroenvironnementaux participants
des régions visitées pour leur contribution
à l'organisation régionale du Forum itinérant.

ANNULATION
ET REMBOURSEMENT
En cas d’annulation, votre avis écrit doit nous
parvenir au moins 7 jours avant la tenue du Forum.
Vous serez alors remboursé à 80 %. Aucun
remboursement ne sera émis après cette date.
Cependant, le remplacement d'un participant
par une autre personne est possible.
L'UQCN n'assume aucune responsabilité financière
reliée à des changements de dates survenant
en cas de force majeure.

Pour une contribution citoyenne
à une agriculture durable :
réflexions et débats

Union québécoise pour la conservation
de la nature (UQCN)
1085, ave de Salaberry, bureau 300
Québec (Québec)
G1R 2V7
Tél: (418) 648-2104
Télec: (418) 648-0991
Courriel: courrier@uqcn.qc.ca
Site Web: http://uqcn.qc.ca

Si vous souhaitez
prendre part à
ce dialogue entre
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L'inscription au coût de 20 $ inclut le repas
du midi, les deux pauses-santé et les documents
de participation.

NOS PARTENAIRES

la communauté
agricole et
la société civile,
participez à cette

L'Union québécoise pour la
conservation de la nature (UQCN)
et ses partenaires vous invitent
à participer à ce vaste exercice
de consultation et de réflexion
collective sur le devenir
de l’agriculture québécoise.

Ce Forum se tiendra :
Montérégie - 23 février

journée d’échange

(CÉGEP de Saint-Jean-sur-Richelieu)

dans votre région.

Lanaudière - 2 mars
(Club de golf Montcalm, Saint-Liguori)
Chaudière-Appalaches - 9 mars
(Centre de formation agricole de Saint-Anselme)

Centre du Québec - 16 mars
(CLSC de Sainte-Monique)

Saguenay / Lac-Saint-Jean - 6 avril
(CÉGEP d’Alma)

Bas-Saint-Laurent - 13 avril
(Université du Québec à Rimouski)

L'agriculture
à la croisée des chemins !
Au cours des dernières décennies, l’agriculture
québécoise a enregistré de profondes
transformations qui en font aujourd’hui un
secteur d’activités moderne, productif et
compétitif au niveau international. Toutefois,
cette « modernisation » de l’agriculture
est également porteuse de nombreuses
contradictions, tout particulièrement lorsqu’on
examine ces changements à travers le prisme
du développement durable. Ainsi, malgré des
succès probants, notre agriculture apparaît
de plus en plus être à la croisée des chemins.
Des préoccupations de la société se manifestent
de toutes parts.
Le développement durable de l’agriculture
implique donc que de nombreux paramètres,
jusqu’alors ignorés, soient maintenant pris en
compte dans les prises de décisions affectant
le développement agricole. Bien que les gestes
posés en agroenvironnement depuis quelques
années représentent des jalons importants dans
la construction d’une agriculture durable, il reste
néanmoins encore beaucoup à faire. Malgré les
engagements du milieu, force est de constater
en parallèle une fragilisation des relations entre
le monde agricole et les autres citoyens.
En conséquence, une réflexion collective invitant
autant celles et ceux qui font l’agriculture que
les individus qui la côtoient doit être entreprise
afin de favoriser l’établissement d’un nouveau
contrat social qui permettrait d’accélérer
l’ancrage de l’agriculture québécoise sur
les principes d'un développement durable.

Un chantier pour...
7 millions d'acteurs
L'Union québécoise pour la conservation de la nature
(UQCN) souhaite contribuer, par son action, à
l'établissement d'un dialogue constructif entre le
secteur agricole et la société civile québécoise. Autour
du concept d'agriculture durable, elle souhaite donc
mener un exercice qui jetterait les bases d'une
concertation que les dernières années ont rendue
difficile. Face à la polarisation croissante des débats
entre, d'une part, le développement et la croissance
du secteur agricole et, d'autre part, les préoccupations
environnementales et sociales, un tel exercice de
dialogue doit être possible et encouragé.
C'est dans cette optique que l'UQCN a élaboré
le projet Forum itinérant - Pour une contribution
citoyenne à une agriculture durable : réflexions et débats,
dont l'objectif général est de dégager une vision
commune à l'égard des solutions à mettre en place
pour assurer le développement d'une agriculture
durable. Pour ce faire, l'UQCN, en collaboration
avec des organismes locaux et nationaux, organise
entre les mois de février et avril 2002, un exercice
de réflexion et de consultation, qui la mènera dans
six régions du Québec.
Dans cette idée chère à l'UQCN de « Penser globalement, agir localement », il est apparu important et
nécessaire de nous interroger collectivement quant
aux conditions à réunir pour le renforcement d'une
agriculture durable au Québec, en s’appuyant sur
ce qui est déjà réalisé par de nombreux agriculteurs
et agricultrices. En conséquence, l'UQCN invite les
citoyens, agriculteurs et non-agriculteurs, à venir
s'exprimer et à réfléchir ensemble sur les avenues
que pourrait emprunter l'agriculture québécoise de
manière à construire son avenir dans une perspective
de développement durable.
Ce Forum itinérant mènera à la production d’un
document d’orientation qui sera diffusé auprès des
partenaires et des autorités gouvernementales.

Programme provisoire
L'horaire détaillé et le déroulement précis
de chaque atelier seront distribués à l'accueil.
Bien que des modifications puissent être apportées,
le programme suivant est représentatif du contenu
final qui sera offert.

8h45

Accueil des participants
9h30-12h00

S'entendre sur le diagnostic
h Présentation du document de réflexion élaboré
par l'UQCN sur l'agriculture durable.
h Conférences et témoignages d'acteurs
régionaux (citoyens, agriculteurs) sur
les constats et les enjeux soulevés dans
la région.
h Début des ateliers : chaque atelier regroupe
de 10 à 15 personnes.
12h00-13h30

Repas
h Le temps du repas constitue en soit un moment
privilégié pour poursuivre les échanges amorcés
dans les ateliers autour de mets et de produits
issus du terroir régional.
13h30-16h15

Les pistes de solutions à explorer
h Poursuite du travail en ateliers.
h Mise en commun du travail des ateliers et
débat en plénière.
h Synthèse sur les orientations et les consensus
qui seront dégagés.
h Conclusions : et demain ? La suite...

