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Mois  

Nom de l’activité Date Lieu  Organisation responsable Action particulière en relation 

avec la Stratégie (oui ou non. Si 

oui, de quelle nature. Exemple : 

conférence, stand, etc.) 

Clientèle cible 

(public, acteurs, 

membres de 

l’organisation ou 

autres) 

Pour en savoir plus  

(Site Internet ou autre) 

Mai  Rencontre de discussion sur 

l’acceptabilité sociale 

 

 

 

11 Longueuil Agriculture et Agroalimentaire 

Canada/ Fédération 

canadienne de l’agriculture  

Parcours du Canada vers 

l’acceptabilité sociale /la confiance 

de la population canadienne -  

Séances régionales 

Acteurs Shane Campbell 

shane.campbell@agr.gc.ca 

(613) 773-1767 

 

Colloque entre campagne et 

villes : cultures cherche 

cultures 

11 et 12  Montréal  Université du Québec à 

Montréal avec la collaboration 

entre autre de l’Union des 

producteurs agricoles  

 Public  http://www.acfas.ca/evenements/co

ngres/programme/84/100/16/c  

Formation gestion de crise à 

la FPBQ 

18 mai  

et suivi 1
er
  

juin 

Longueuil Fédération des Producteurs de 

bovins du Québec  

 Membres Les Producteurs de bovins du 

Québec  

(450) 679-0530 poste 8287 

Rendez-vous horticole du 

Jardin botanique de 

Montréal 

27 au 29  

 

 

Montréal  Université du Québec à 

Montréal avec la collaboration 

entre autre de l’Union des 

producteurs agricoles 

28 mai 15h00 : La vraie nature de 

l’agriculture (café-rencontre)  avec 

Luc-Alain Giraldeau, doyen de la 

Faculté des sciences de l’UQAM, 

Michel Boulanger (artiste) et  

M. Marcel Groleau, président de 

l’UPA 

Public  http://espacepourlavie.ca/programm

ation/rendez-vous-horticole  

Juin  Assemblée générale 

d’information  

 

9 Deschambault Centre de recherche en 

sciences animales de 

Deschambault 

Trois conférences sur la santé : 

nouvelles approches fonctionnelles 

Acteurs http://www.crsad.qc.ca/no_cache/n

ouvelles-et-evenements/liste-des-

evenements/  

Septembre  Portes-ouvertes de l’UPA 11 

septembre  

Parc olympique 

de Montréal 

L’Union des producteurs 

agricoles  

Les groupes de production sont sur 

place  pour répondre aux questions 

des visiteurs, faire la promotion de 

leurs produits et de leurs pratiques 

d’élevage ou de production 

Public  http://portesouvertes.upa.qc.ca/  

Congrès Ordre des 

agronomes  

15-16  À venir  Ordre des agronomes du 

Québec  

 Membres  https://oaq.qc.ca/membres/congres-

2016/  
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