
Soumabéré Dioma (Burkina Faso) et André Beaudoin (Québec) 
Ignace Coussement (Belgique) et Laurent Pellerin (Québec) 
Alfred Étienne (Haïti) et Paul Langelier (Québec) 
Hélène Jolette (Québec) et Diane Lacroix (Québec) 

Jacques Proulx, premier président d'UPA Développement international
Marcel Groleau, président d'UPA Développement international et président d'AgriCord

UPA Développement international (UPA DI) vous invite à souligner son 30e anniversaire
avec une première série d’activités qui se déroulera le 8 février 2023. Lors de cette journée, vous
êtes convié à participer à un panel virtuel sous le thème « 30 ans de coopération, 30 ans
d’amitiés! » et à un coquetel dînatoire en personne pour lancer le 30e anniversaire de notre
organisation. 

De plus, ce sera l’occasion de souligner la Semaine du développement international.

IMPORTANT : pour vous inscrire à chacune des activités, veuillez cliquer sur le lien de l'activité.
 

Panel : 30 ans de coopération, 30 ans d'amitiés!
 

Quand : 8 février à 12h
Où : Virtuel (Zoom)

Dans le cadre de la Semaine du développement international, nous aurons le plaisir de vous inviter
à cette mise en lumière de femmes et d’hommes qui ont fait grandir le mouvement et qui
continuent de militer pour l’avancement de l’agriculture familiale. 

Les invité.e.s du panel virtuel du 8 février 2023 : 

Avec la participation de : 

Pour assister au panel, veuillez vous inscrire à l’aide du bouton ci-dessous : 

 
INSCRIPTION AU PANEL

 
 

https://upadi.ca/30e-anniversaire-1
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SBFbMvBpQieH4cMXl5UxLA


Coquetel de lancement du 30e anniversaire 
d’UPA Développement international

 
Quand : 8 février dès 16h30
Où : Cafétéria de la Maison de l'UPA au 555 boul. Roland Therrien, Longueuil

UPA Développement international vous invite au coquetel de lancement de la programmation de
son 30e anniversaire! Au-delà du lancement, ce sera surtout un moment pour échanger, reprendre
contact, faire revivre des souvenirs et rencontrer des personnes qui ont marqué l’histoire et celles
qui sont l’avenir de l’organisation.

Pour participer, veuillez confirmer votre présence à l'aide du bouton : 

 
ASSISTER AU COQUETEL

Nous vous invitons à partager l’invitation dans vos réseaux. 
Nous vous attendons en grand nombre!

https://forms.office.com/r/itqrkSRw8W

