
Formulaire – Opération boycott de la cotisation à l’UPA
Je reprends ma liberté…d’association!

* Veuillez cocher ci-dessus la catégorie à laquelle vous appartenez et nous retourner le formulaire. 
Si vous payez plus d’une cotisation à l’UPA, SVP remplir autant de formulaire que de cotisation.

□ Je suis un agriculteur intéressé à boycotter dès maintenant ma cotisation 
à l’UPA; *s’informer auprès de l’Union paysanne pour la marche à suivre.

□ Je suis un agriculteur qui souhaiterait le faire, mais qui ne le peut pas en 
raison des pertes économiques que je subirais; *par exemple perdre mon 
remboursement de taxe foncières agricoles.

□ J’envisage de pratiquer l’agriculture au cours des 5 prochaines années 
et je souhaite être libre de m’associer au syndicat de mon choix.

□ J’ai eu une ferme dans les 10 dernières années mais j’ai cessé mes 
activités. J’aurais souhaité avoir le choix!

Nom complet : _________________________________________________________________
(S.v.p., écrire en lettres moulées.)

Nom de la ferme (si applicable) : ___________________________________________________

Adresse : _______________________________ Ville : _________________________________

Code postal : __________________________    Téléphone : _____________________________

Courriel : _______________________________Site Web _______________________________

Production : (si vous pensez vous lancer en agriculture prochainement, veuillez indiquer dans laquelle : 

____________________________________________________________________

Région : _______________________________________

L’Union paysanne invite donc le passé, le présent et le futur de l’agriculture à se mobiliser  
afin  de  se  faire  entendre.  Nous  prendrons  ensemble  toutes  les  mesures  nécessaires  pour 
retrouver une réelle liberté d’association, comme c’est le cas partout ailleurs sur la planète. Plus 
que jamais, l’Union paysanne a besoin de vous, car ce n’est qu’en unissant nos efforts que nous 
pourrons redonner à l’agriculture québécoise sa liberté et son autonomie.

Pour nous rejoindre : 
Union paysanne

C.P. 899, succursale Bureau Chef 
Lachute, Québec  J8H 4G5 

Tél. (450) 230  5046 
paysanne@unionpaysanne.com
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