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TROUSSE DE MISE EN CANDIDATURE
pour les prix de l’Union 2022
VOTRE GROUPE A MIS EN OEUVRE UN PROJET D’ACTION COLLECTIVE?

N’hésitez pas à le soumettre! Vous pouvez également présenter à nouveau 
un projet qui n’a pas été gagnant lors des éditions précédentes.

La grande fête
agricole et forestière

Gala annuel de l’Union - Édition 2022

Date limite
d’inscription
9 septembre 2022
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INTRODUCTION
Le Congrès général de l’Union aura lieu du 29 novembre au 1er décembre 2022

La cinquième édition du Gala de l’Union aura lieu le 30 novembre 2022. Quatre grands prix 
d’excellence seront décernés à des groupes, ou des équipes ayant travaillé pour le développement 
ou la valorisation de l’agriculture. Ces groupes peuvent avoir mobilisé les producteurs et autres 
intervenants autour de grands enjeux agricoles et forestiers, ou avoir réalisé des projets de mise 
en marché, en agroenvironnement, en aménagement du territoire, etc. 

Tous les groupes affiliés à l’Union, ou tous les groupes de productrices ou producteurs ayant 
reçu un appui de l’un de ceux-ci, peuvent présenter leur candidature dans l’une ou l’autre des 
catégories. 

À GAGNER
Chacun des groupes finalistes bénéficiera d’une visibilité importante avant et après La grande 
fête agricole et forestière. Les grands gagnants recevront 
une BOURSE DE 1 000 $ ainsi qu’un trophée par groupe. 
De plus, chaque groupe finaliste recevra un certificat 
honorifique encadré.

Les gagnants seront dévoilés lors de La grande fête 
agricole et forestière.

PARTICIPEZ EN GRAND 
NOMBRE ET SOUMETTEZ VOTRE 
CANDIDATURE POUR LES PRIX 

DU 5e GALA DE L’UNION

QUATRE 
CATÉGORIES 

DE PRIX

Prix Développement
Gérard-Filion

Prix Environnement
Hélène-Alarie

Prix Valorisation
Laurent-Barré

Prix Solidarité
Jean-Paul-Raymond
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CATÉGORIES 
DE PRIX

PRIX DÉVELOPPEMENT – Gérard-Filion
Pour des réalisations dans les domaines de la mise en marché, 
du développement régional, de la protection du territoire, ou 
pour des initiatives en faveur de la relève et de l’agriculture 
de proximité.

PRIX ENVIRONNEMENT – Hélène-Alarie
Pour des projets en faveur de l’agriculture et de la foresterie 
durables, pour l’adoption de nouvelles pratiques ou pour 
l’adaptation aux changements climatiques.

PRIX VALORISATION – Laurent-Barré
Pour des initiatives inspirantes valorisant la profession, 
l’agriculture et la foresterie privée.

PRIX SOLIDARITÉ – Jean-Paul-Raymond
Pour l’engagement syndical ou pour des actions de 
mobilisation et de concertation.

Sur le formulaire de mise en candidature, vous devrez indiquer le prix pour lequel la candidature 
est déposée. Cette dernière doit respecter les thématiques du prix sélectionné. 

OBJECTIF DES PRIX

Tous les prix visent à récompenser et à mettre en valeur une équipe de producteurs 
agricoles ou forestiers ayant mené à bien une action collective. 

Cette action, ou cet événement, doit avoir :
• contribué à renforcer la cohésion entre les producteurs agricoles ou forestiers; 
• eu un impact positif dans la communauté immédiate (municipalité, MRC, région, 

etc.) en fonction des retombées potentielles; 
• apporté une amélioration directe aux producteurs. 

Environnement
Hélène-Alarie

Prix

Solidarité
Jean-Paul-Raymond

Prix

Valorisation
Laurent-Barré

Prix

Développement
Gérard-Filion

Prix

Environnement
Hélène-Alarie

Prix

Solidarité
Jean-Paul-Raymond

Prix

Valorisation
Laurent-Barré

Prix

Développement
Gérard-Filion

Prix

Environnement
Hélène-Alarie

Prix

Solidarité
Jean-Paul-Raymond

Prix

Valorisation
Laurent-Barré

Prix

Développement
Gérard-Filion

Prix

Environnement
Hélène-Alarie

Prix

Solidarité
Jean-Paul-Raymond

Prix

Valorisation
Laurent-Barré

Prix

Développement
Gérard-Filion

Prix
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NOTE IMPORTANTE

Le dossier de candidature doit inclure :

• Les deux pages de renseignements généraux complétées;

• Deux photos ou visuels minimum illustrant le projet et répondant aux 
spécifications techniques : 3264 pixels x 2448 pixels – 72 DPI (6 mg) 
en format JPG. D’autres photos, vidéos ou illustrations (affiches ou 
dépliants) peuvent être joints;

• Une lettre de recommandation (requise uniquement si le présentateur 
du projet n’est pas un affilié de l’Union);

• Les réponses au questionnaire pour un maximum de 4 pages (incluant 
les documents annexés, revue de presse et hyperliens) écrit en Arial 
à interligne 1.5;

• Toutes les abréviations écrites au long pour éviter les confusions. 
Notez que les boîtes de texte à remplir sont limitées au nombre de 
mots autorisé.

CRITÈRES 
DE SÉLECTION
• L’EFFORT - Les actions ont nécessité un effort important de la part du groupe candidat 

et démontrent que les difficultés ont été surmontées. (20 points) 

• LA MOBILISATION - L’initiative a mobilisé un nombre de producteurs agricoles ou 
forestiers représentant une proportion importante de la quantité de participants potentiels. 
(20 points)

• LA COHÉSION - L’initiative a contribué significativement au renforcement de la 
cohésion entre les producteurs. (20 points)

• LES RETOMBÉES ET L’IMPACT - La démarche a eu des résultats qui ont profité à un 
grand nombre de personnes en tenant compte des proportions et des moyens mis en œuvre. 
(20 points)

• LA COLLABORATION - Des partenariats ou collaborations ont été développés avec 
d’autres acteurs (internes – externes). (20 points)

CollaborationEffort
Mobilisation

Cohésion
Retombées et impact
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CONDITIONS 
D’ADMISSION
L’action ou l’événement, en cours ou complété, doit avoir été initié 
et géré par le groupe candidat. Si l’activité n’est pas complétée, 
des retombées doivent tout de même pouvoir être analysées.

La candidature doit être déposée au plus tard à midi, 
le 9 septembre 2022.

Une candidature peut être présentée plus d’une fois si elle n’a jamais reçu un de ces prix. 

GROUPES
ADMISSIBLES
Tout groupe affilié à l’Union, ou tout groupe de producteurs ayant reçu l’appui d’un de ces 
groupes. Dans le cas d’un groupe non affilié, une lettre d’appui devra nous être acheminée.

FONCTIONNEMENT
Un appel de candidatures est adressé à l’ensemble des groupes 
affiliés, régionaux et spécialisés. Un jury déterminera les finalistes et 
recommandera au conseil exécutif le nom des gagnants. Le jury sera 
composé de quatre personnes, soit deux élus (issus d’une table en 
lien avec la thématique), une personne d’un groupe externe en lien 
avec la thématique, une personne de la DAPS ou de la DREPA en lien 
avec la thématique. Le conseil exécutif recevra les recommandations 

du jury et déterminera les gagnants. Les gagnants seront dévoilés lors de La grande fête 
agricole et forestière tenue dans le cadre du congrès général de l’Union.

DÉVOILEMENT DES FINALISTES
Vers la mi-octobre, après la rencontre des membres du conseil exécutif de l’UPA.

DÉVOILEMENT DES GAGNANTS
Le 30 novembre 2022, lors de La grande fête agricole et forestière. 

Soumettez votre candidature avant le 9 septembre 2022 à 12 h congres@upa.qc.ca
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À GAGNER
UNE VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE  POUR VOUS ET VOTRE REGROUPEMENT
Chacun des groupes finalistes bénéficiera d’une visibilité importante avant et après La grande 
fête agricole et forestière. Les grands gagnants seront dévoilés au cours de la soirée de gala.

LES FINALISTES* DE CHAQUE CATÉGORIE RECEVRONT :  
• Un portrait promotionnel du candidat et du projet soumis avant le gala
• Un certificat honorifique
 *Maximum 3 finalistes par catégorie

LES GAGNANTS DE CHAQUE CATÉGORIE RECEVRONT :  
• Un montant de 1 000 $
• Un trophée

Plusieurs autres éléments de valorisation et de visibilité sont également prévus : 
• Articles dans le Trait d’Union
• Articles dans la Terre de chez nous ou le L’U
• Mentions sur les réseaux sociaux
• Mentions sur le site Web de l’UPA

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE

Développement
Gérard-Filion

Prix

2021 2021 2021 2021

FÉDÉRATION DE LA RELÈVE AGRICOLE 
DU QUÉBEC
Mobilisation générale pour le projet de 
loi C-208 

SYNDICAT DE L’UPA DE LA CÔTE-NORD
Les producteurs de la Côte-Nord 
valorisent leur profession à la radio

SYNDICAT DES PRODUCTEURS 
FORESTIERS DU SUD DU QUÉBEC
Mise en marché collective du bois de 
sciage résineux dans le sud du Québec

FÉDÉRATIONS DE L’UPA DU  
CENTRE-DU-QUÉBEC, DE LANAUDIÈRE,  
DE LA MAURICIE ET DE LA MONTÉRÉGIE 
Projet En action pour le lac Saint-Pierre

Environnement
Hélène-Alarie

Prix

Solidarité
Jean-Paul-Raymond

Prix

Valorisation
Laurent-Barré

Prix

Remplir le formulaire disponible au  upa.qc.ca/prix-gala-union/  et le retourner 
avant 12 H, le 9 SEPTEMBRE 2022 à congres@upa.qc.ca.

Pour toute question concernant les mises en candidature des prix de l’Union, vous pouvez 
communiquer avec Sylviane Gagnon au 450 679-0540, poste 8518 ou à congres@upa.qc.ca.

Les candidatures acceptées, de même que leurs proposeurs, doivent respecter les valeurs 
et la mission de l’Union. En cas de retard, deux points par jour ouvrable seront déduits 
sur un total de 100 points.

https://www.upa.qc.ca/fr/prix-gala-union/
mailto:congres%40upa.qc.ca?subject=

