Vous faites maintenant partie des milliers
de femmes et d’hommes qui font vivre le
territoire par vos activités agricoles, horticoles
ou forestières. À mon sens, vous exercez l’un
des plus nobles métiers du monde.
Il est de mise aujourd’hui de vous présenter
en quelques lignes l’Union des producteurs
agricoles (UPA), l’organisation accréditée
pour vous représenter. Désormais, en tant que
producteur agricole, vous devrez contribuer
au financement de l’UPA par le biais d’une
cotisation syndicale. Ce feuillet vous présente
un aperçu de ce qui est réalisé chaque année
avec les sommes ainsi recueillies.
Nous partageons des objectifs communs : un
revenu décent pour notre travail, une qualité
de vie sur nos fermes, l’autonomie de nos
choix. Des objectifs qui nous rassemblent,
quelles que soient notre production et notre
région.
Pour nourrir et faire grandir notre
organisation, il est essentiel que des gens
comme vous s’y impliquent, participent
aux décisions et s’investissent dans
l’action collective.
Bonne lecture!

Est-ce que l’Union représente
seulement les grosses
entreprises?
L’Union représente les quelque
28 000 fermes familiales du Québec
et environ le tiers d’entre elles ont
des revenus bruts de 50 000 $ ou
moins. Ces entreprises sont très
diversifiées et œuvrent tant dans les
secteurs traditionnels (bovins, grains,
acériculture, volailles...) que dans les
secteurs émergents (biologiques,
chèvres, miel, petits fruits...).
Chacune des quelque 28 000 fermes
du Québec ne pourrait s’offrir seule les
services développés par l’Union.
Saviez-vous que le Québec est la
seule province à offrir des mesures
spécifiques de sécurité du revenu
agricole aux entreprises dont les
revenus sont de 100 000 $ ou moins?

L’association accréditée
Avec ses 12 fédérations régionales et
ses 25 groupes spécialisés, l’UPA est
l’association légalement accréditée
pour représenter l’ensemble des
producteurs agricoles québécois.
C’est une organisation syndicale
professionnelle dont la mission est de
promouvoir, défendre et développer
les intérêts de tous les producteurs
agricoles et forestiers du Québec, sans
distinction.

L’Union, un outil pour préserver
notre modèle agricole
À travers le monde, les agriculteurs
peinent à obtenir un prix juste pour leurs
produits, faute d’être bien défendus.
Aujourd’hui, les acheteurs traversent les
frontières au gré des profits à réaliser.
L’Union nous permet de maintenir un
rapport de force pour protéger notre
modèle agricole.
Saviez-vous qu’à l’échelle canadienne,
nos agriculteurs sont plus jeunes,
réussissent à générer un meilleur revenu
net et sont plus nombreux à transférer
leur entreprise à la relève?
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Madame, Monsieur,

Où vont les sommes versées à l’UPA par les producteurs?

La concertation et les représentations pour

Les sommes versées par les producteurs sont redistribuées entre les divers paliers de
l’organisation (syndicats locaux, fédérations régionales, confédération) et selon les
besoins établis par le plan financier en vigueur. Voici un aperçu de ce qui est financé
ANNUELLEMENT par ces revenus syndicaux.

— Mettre en oeuvre des Plans de développements de la zone agricole, des
circuits agrotouristiques et des services-conseils
— Faire entendre le point de vue des agriculteurs :
» au niveau local et régional (MRC, comités consultatifs agricoles, tables de
concertation, élus municipaux et députés...)
» au niveau national : Solidarité rurale du Québec, Coalition pour l’exception
agricole et alimentaire, Fédération canadienne de l’agriculture, rencontres
politiques de haut niveau...)
» et à l’international (Organisation mondiale des agriculteurs, Agricord regroupement d’organisations de coopération internationale, FAO1...)

Pour en savoir plus sur le financement de l’Union visitez le upa.qc.ca/fr/financement/.

Des services de pointe
— La coordination de 13 centres d’emploi agricole.
— Une coopérative de services réunissant 11 services régionaux de comptabilité et
de fiscalité agricole
— Des services en droit agricole et en immigration pour les travailleurs étrangers
— Un soutien aux groupes en organisation
— Des conseils en aménagement du territoire et en développement d’entreprise
— Des responsables locaux et régionaux en communication, en prévention et en
santé psychologique
— 17 ressources régionales en mise en marché

Des recherches et des analyses
— L’évaluation et les analyses d’impact de tous les projets de loi touchant le
secteur agricole
— Les recherches sur de grands enjeux agricoles (fiscalité, sécurité du revenu,
protection des terres, changement climatique, énergie, main-d’œuvre,
environnement, commerce international...)

La protection de notre garde-manger : la terre

La défense des droits

— 18 ressources régionales en aménagement du territoire
— L’analyse de 2 000 demandes à la Commission de protection du territoire
agricole du Québec (moyenne annuelle)
— La négociation d’ententes pour compenser le passage des infrastructures de
transport d’énergie sur les terres agricoles

— Une dizaine de mémoires présentés en commission parlementaire
chaque année
— L’appui à 57 organisations paysannes dans 8 pays, par le biais
d’UPA Développement international
— Des campagnes de mobilisation générale (accords de commerce, gestion
de l’offre, mise en marché collective, sécurité du revenu, fiscalité foncière...)
— Un fonds dédié à la défense des intérêts des producteurs

La sensibilisation
— Un réseau de plus de 1 600 sentinelles et 10 travailleuses de rangs capables
d’intervenir en santé psychologique
— Un colloque annuel, des dizaines d’ateliers portant sur la sécurité à la ferme
— Une dizaine de camps sécurijours à l’intention des jeunes du primaire
— Des campagnes de sensibilisation sur les pratiques agroenvironnementales
(aménagement de bandes riveraines, changements climatiques,
phytoprotection...)

La valorisation, l’information et la formation
— Des campagnes pour valoriser le métier d’agriculteur et faire connaître
l’importance de l’agriculture d’ici (télé, radio, présence soutenue
sur le Web et les médias sociaux, infolettre...)
— Les 6 éditions du journal L’U, gratuit pour tous les producteurs
— Les 50 éditions de la TCN et plusieurspublications spécialisées
— L’appui aux 13 collectifs régionaux enformation agricole
— La plateforme Web U+ pour la formation en agriculture

1:

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

