
À QUOI SERVENT LES SOMMES VERSÉES À L’UPA ?

Les actions de l’UPA en un coup d’œil!

L’UPA est la voix officielle qui vous représente auprès des leaders politiques, gouvernementaux, régionaux et municipaux 
et des acteurs de la filière agroalimentaire et autres. Avec nous, c’est toute l’agriculture qui se fait entendre.

Les sommes versées par les producteurs et productrices sont redistribuées entre les divers paliers de l’organisation 
(syndicats locaux, fédérations régionales, Confédération) selon les besoins établis par le plan financier en vigueur, 
adopté par les délégués et déléguées lors du Congrès annuel de l’UPA.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du financement, consultez le upa.qc.ca/fr/financement.

Services régionaux spécialisés  
en agriculture 

✔ Comptabilité et fiscalité 

✔ Centres d’emploi agricole 

✔ Formation agricole 

✔ Conseils

Protection de notre  
garde-manger : la terre 

✔  Analyse d’environ 
2 000 demandes par année à 
la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec

✔  Négociation d’ententes 
pour compenser le passage 
d’infrastructures sur les terres 

✔  Mise en place d’actions pour 
favoriser l’accès aux terres

Concertation pour développer  
des actions spécifiques

✔  Agriculture biologique

✔  Horticulture 

✔  Marchés de proximité 

✔  Développement des 
produits régionaux

Environnement

✔  Campagne de sensibilisation 
sur les pratiques 
agroenvironnementales 

✔  Coordination de fonds destinés 
à l’adaptation aux changements 
climatiques, diminution des 
gaz à effet de serre, etc

Valorisation de la profession  
et des produits d’ici

✔  Campagnes pour faire connaître 
le métier d’agriculteur et 
l’importance de l’agriculture d’ici 

✔  Affichage de son entreprise dans 
l’application Mangeons local

Développement international 

✔  Appui aux organisations 
paysannes dans des pays en 
développement avec UPA DI

✔  Concertation avec des 
organisations à l’international 
pour traiter d’enjeux comme 
la mondialisation

Défense des droits et 
intérêts – À l’échelle locale, 
régionale et provinciale

✔  Recherches et proposition 
de solutions sur des enjeux 
qui vous touchent (sécurité du 
revenu, protection des terres, 
programmes d’aide, etc.)

✔  Plus d’une dizaine de 
mémoires présentés chaque 
année sur des projets de loi 
et lors de commissions

✔  Fonds destiné à la défense 
des intérêts des producteurs 
et productrices

Aide et références 

✔  Développement d’entreprise 

✔  Aménagement du territoire

✔  Prévention santé et sécurité à 
la ferme, santé psychologique

✔  Droit agricole et en immigration 
pour les travailleurs étrangers

Le saviez-vous ?
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.

Et plus encore ! 
Pour en savoir davantage : www.upa.qc.ca

Producteurs 
et productrices

agricoles

https://www.upa.qc.ca/producteur/a-propos/explication-du-financement

