
MAISON DE L’UPA

100 - 555, boulevard Roland-Therrien  
Longueuil (Québec) J4H 3Y9 
450 679-0530 
www.upa.qc.ca

Pour plus d’information ou pour apporter 
des modifications à votre dossier, 
contactez votre fédération régionale de 
l’Union des producteurs agricoles. 

Programmes du MAPAQ 

 — Agriculture biologique
 — Crédit de taxes foncières agricoles 
(1 866 822-2140) 

 — Prime-Vert
 — Services-conseils
 — Proximité (mise en marché)
 — Plan de soutien aux investissements

www.mapaq.gouv.qc.ca 
1 888 222-6272

SAAQ 
 — Réduction moyenne de 40 % sur 

l’immatriculation de véhicules de ferme 
(camion, camionnette ou fourgonnette) 

1 800 361-7620

Hydro-Québec 
 — Tarif particulier pour les bâtiments 
et équipements à usage agricole 
seulement (exploitations agricoles, 
culture de végétaux ou élevage 
d’animaux) 

www.hydroquebec.com  
1 877 956-5696

Au coeur des familles agricoles
 — Soutien psychologique aux agriculteurs 
et à leur famille (maison de répit, réseau 
de travailleurs de rang, référencement)

acfareseaux.qc.ca 
450 768-6995

Informations utiles aux producteurs

Programme de La Financière agricole 
du Québec 

FINANCEMENT
 — Financement agricole et forestier
 — Développement des entreprises 
agricoles du Québec

 — Diversification et développement 
régional

 — Appui à la relève agricole

GESTION DES RISQUES ET 
PROTECTION DU REVENU

 — Assurance 
stabilisation 
des revenus 
agricoles 
(ASRA) 

 — Assurance récolte
 — Agri-Québec
 — Agri-Québec plus
 — Agri-stabilité
 — Agri-investissement

www.fadq.qc.ca 
1 800 749-3646 

VIA Pôle d’expertise en services-
conseils agricoles

 — Regroupement provincial des 
organisations offrant de services-
conseils en agroenvironnement, gestion, 
transfert de ferme et encadrement 
technique

vialepole.com 
450 679-0540, poste 8932 

abitibi-temiscamingue.upa.qc.ca

bas-saint-laurent.upa.qc.ca

capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca

centre-du-quebec.upa.qc.ca

chaudiere-appalaches.upa.qc.ca

estrie.upa.qc.ca

gaspesielesiles.upa.qc.ca

lanaudiere.upa.qc.ca

mauricie.upa.qc.ca

upamonteregie.ca

outaouais-laurentides.upa.qc.ca

upasaglac.ca
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ÊTRE PRODUCTEUR 
AGRICOLE ET MEMBRE  
DE L’UNION
Un engagement  
pour faire entendre  
notre voix!



Le rôle de l’Union 

L’UPA a pour mission de :  
 — Représenter les producteurs et défendre 
leurs intérêts auprès des pouvoirs 
publics, d’agences,  de commissions ou 
organismes, chaque fois qu’il est requis 
de le faire 

 — Coopérer avec tout organisme 
poursuivant des fins similaires

 — Mener des recherches et analyses sur 
la production et la mise en marché 
des produits agricoles, et sur tout 
sujet pouvant affecter les conditions 
économiques et sociales des 
producteurs agricoles

 — Promouvoir et développer la profession 
d’agriculteur

 — Assurer la pérennité de l’agriculture 
québécoise

L’UPA, c’est : 
 — Une voix pour représenter les 
producteurs au sein de plusieurs 
instances ou comités

 — Près de 2 000 administratrices et 
administrateurs à votre écoute sur le 
terrain

 — Une source d’information, de  
  nombreux services aux producteurs 

et bien plus encore.

L’UPA développe des services adaptés 
à la réalité des agricultrices et 
agriculteurs :

 — Comptabilité et fiscalité  
www.upa.qc.ca

 — Centres d’emploi agricole  
www.emploiagricole.com

 — U+ : portail de la formation agricole 
www.uplus.upa.qc.ca 

 — AGRIcarrières (main-d’œuvre, emploi, 
formation et gestion des ressources 
humaines en agriculture)   
www.agricarrieres.qc.ca  
450 679-0540, poste 8630

 — Informations et accompagnement 
pour l’emploi de travailleurs étrangers 
temporaires 
www.ptet.upa.qc.ca

 — Crédit de cotisation pour soutenir  
les producteurs regroupés et les 
producteurs indivisaires à faible revenu 
www.upa.qc.ca 
cotisations@upa.qc.ca 
450 679-0540, poste 8213

 — Mutuelle de prévention en santé et 
sécurité du travail  
www.santesecurite.upa.qc.ca

 — Programme Avantages UPA : rabais, 
remises en argent, forfaits, etc. offerts 
par divers partenaires et commerçants  
www.programmeavantages.upa.qc.ca    
1 844 521-6757

 — Revue syndicale L’U transmise à tous les 
producteurs via La Terre de chez nous 
ou par la poste.   
www.lu.upa.qc.ca

Comment devenir membre? 
En remplissant le bulletin d’adhésion, vous 
pouvez devenir membre de votre syndicat : 

 — Prenez soin de bien remplir toutes les 
sections du formulaire

 — S’il y a lieu, indiquez le nom des 
personnes mandatées pour représenter 
votre entreprise aux assemblées de 
l’Union

 — N’oubliez pas de signer

Pourquoi pas devenir membre? 
En adhérant à l’Union des producteurs 
agricoles, vous devenez un participant 
actif de votre organisation avec plein 
droit de vote aux assemblées et la 
possibilité de représenter les producteurs 
de votre territoire ou de votre secteur de 
production.

Votre adhésion est volontaire et n’implique 
aucun coût supplémentaire.

Nous serions heureux de vous accueillir 
comme membre de l’UPA. À l’échelle 
de la province, 91 % des quelque 
41 000 producteurs agricoles ont fait  
ce choix! 

Une Union à votre service 

Ce document ne remplace pas les textes de loi ou programmes 
applicables ayant des dispositions particulières. Consultez les 
documents officiels pour connaître les conditions applicables. 
Le texte des versions officielles prévaut. 

Le terme producteur agricole est utilisé au sens de la Loi sur les 
producteurs agricoles (RLRQ c P-28).

Exclusif aux membres  

en collaboration avec Desjardins :

• Assurance invalidité Solo Sécuriterre  

888 558-5525

• Assurance décès accidentel  

sans frais (2 000 $) 
cotisations@upa.qc.ca 
450 679-0540,  
poste 8212 

Unique au Québec, le journal hebdomadaire 
La Terre de chez nous est le pilier de 

l’information agricole au Québec. Il couvre 
les nouvelles locales, provinciales, nationales 

et mondiales.

laterre.ca
Contactez-nous 1 877 679-7809

En tant que nouveau producteur agricole, 
vous avez droit à un abonnement gratuit d’une 
durée de trois mois à La Terre de chez nous. 

Trois mois additionnels sont aussi offerts aux 
nouveaux membres de l’Union.


