
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vous êtes membre? Alors pourquoi 
ne pas en recruter un autre? Ou 

deux? Ou cinq? L'adhésion n'est que 
de 20$. 

 
Nous lançons donc un concours pour 

stimuler votre intérêt. Chaque 
membre qui en aura trouvé deux 

autres aura 1 billet de tirage pour 
notre concours.  Celui qui trouve un 
agriculteur et un citoyen en aura 2. 
Le concours se termine le 15 août. 

 
1er prix 
• Bon d'achat de 150$ à la Ferme Rheintal (Porc, 

bœuf, veau, etc.) 

• Bon d'achat de 50$ chez Aliksir, producteur 
d'huiles essentielles biologiques. 

• Bon d'achat de 25$ à la Fromagerie du 
Presbytère 

• 1 kg d'ail et herbes séchées de  la Plantation 
Amérindienne Siwi (valeur de 50$) 

• Bon d'achat de 30$ à la Ferme Cadet Roussel 

• 1 exemplaire "La culture écologique pour 
petites et grandes surfaces" par Yves Gagnon 

• 1 exemplaire "Flore printanière" par Gisèle 
Lamoureux 

 
2e prix 
• Bon d'achat d'une valeur de 50$ chez 

TerroirsQuébec, la boutique du terroir en 
ligne 

• Bon d'achat de 25$ chez la fromagerie du 
Presbytère 

• 1 canard de Barbarie de la ferme Plumes et 
Légumes 

• 1 exemplaire "Flore printanière" par Gisèle 
Lamoureux 

• 1 exemplaire "La culture écologique des 
plantes légumières" par Yves Gagnon 

 

 

   C E T  É T É . . .  
 

J E  R E C R U T E  
D E U X  M E M B R E S  

Nous sommes de plus en plus 
nombreux à questionner ce que sont 
devenues agriculture et nourriture: 
pesticides, herbicides,  antibiotiques, 
hormones, OGM, standardisation et 
industrialisation.  
 
Changer le visage de 
l'agroalimentaire québécois afin qu'il 
réponde aux aspirations de la 
population doit être une priorité et 
cela passe par une alliance de la 
Terre et de la Table. 
 
L'Union paysanne est cette alliance. 
Elle regroupe des agriculteurs et des 
citoyens qui veulent bâtir des 
alternatives au modèle industriel 
alimentaire et agricole. 
 
L’Union Paysanne tente non 
seulement d’améliorer les 
écosystèmes à la ferme, mais aussi les 
conditions de vie des paysans. Elle 
agit de la Terre à la Table. 
 
Comment nous aider? Cet été, c'est 
l'occasion pour devenir encore plus 
nombreux. Que feriez-nous si nous 
étions 5000, 10 000 à faire pression 
sur le gouvernement pour réclamer 
des changements? Quelles seraient 
vos priorités? 
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Nom du membre-recruteur: __________________________     téléphone: ___________________________ 

courriel: ___________________________________________ 

 
 

 
1er Membre 
SVP. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées. Notez bien : votre adhésion débute le 1er du mois courant selon 
réception de votre paiement et est valide pour un an. 
 
Nom du nouveau membre :………………………………………… ..      Adhésion 20$     don ______$            

Occupation : …………………………………………. Production (le cas échéant) .................................................... 

Adresse :………………………………………..            Ville  :………………………………………………….........…... 

Code postal :………………………..   Région :………………………………      

Téléphone : …………………………………………..  Courriel : …………………………………………… ….    

Mode de paiement : 

Comptant Chèque à l’ordre de l’Union Paysanne 

Carte de crédit Visa : no. …………………………………………… Exp. :…… /…..… 

Signature : ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 
2ième Membre 
SVP. Veuillez écrire lisiblement vos coordonnées. Notez bien : votre adhésion débute le 1er du mois courant selon 
réception de votre paiement et est valide pour un an. 
 
Nom du nouveau membre :………………………………………… ..      Adhésion 20$     don ______$            

Occupation : …………………………………………. Production (le cas échéant) .................................................... 

Adresse :………………………………………..            Ville  :………………………………………………….........…... 

Code postal :………………………..   Région :………………………………      

Téléphone : …………………………………………..  Courriel : …………………………………………… ….    

Mode de paiement : 

Comptant Chèque à l’ordre de l’Union Paysanne 

Carte de crédit Visa : no. …………………………………………… Exp. :…… /…..… 

Signature : ……………………………………………………………………… 

 

 

Retourner ce formulaire avec le paiement à l’adresse ci-dessous : 
Union Paysanne, C.P. 899, Succ. Bureau Chef, Lachute, Qc, J8H 4G5 

Tél. : 450-230-5046 
Courriel : paysanne@unionpaysanne.com Site web : www.unionpaysanne.com 


