Programme de coopération volontaire
pour un entrepreneuriat agricole innovant et durable
Modalités d’inscription pour réaliser des mandats à l’international
en tant que productrice et producteur ou conseillère et conseiller
agricole-agroalimentaire

Quelques mots sur UPA Développement international
Depuis plus de 20 ans, UPA Développement international (UPA DI) établit des partenariats
avec des organisations d’entrepreneurs agricoles d’Afrique, d’Haïti et d’Amérique latine afin de
renforcer leur capacité à agir collectivement pour le développement de l’agriculture et le mieuxêtre de leurs membres et de leurs communautés rurales.
Fondée en 1993 par l’Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec, UPA DI a pour
mission de soutenir la ferme familiale comme modèle d’agriculture durable. Elle appuie les
organisations paysannes démocratiques, les systèmes collectifs de mise en marché des
produits agricoles et toute autre initiative structurant l’avenir de l’agriculture et du monde rural
des pays en voie de développement.

Notre programme de coopération volontaire : Réseau Agro-Innov
D’une durée de 5 ans (2015-2020), le programme Réseau Agro-Innov est le résultat d’une
initiative mise de l’avant par UPA DI et ses partenaires du Sud. Il vise à appuyer le
développement des exploitations familiales et des organisations agricoles des pays en
développement à travers des échanges Nord-Sud et Sud-Nord. Réseau Agro-Innov est réalisé
grâce à l’appui financier d’Affaires mondiales Canada.

Recrutement de volontaires
Les productrices et producteurs ainsi que les conseillères et conseillers volontaires effectueront
un ou des mandats au Bénin, au Burkina Faso, au El Salvador, en Haïti et au Sénégal1. Ces
volontaires partageront leurs expériences et leurs compétences professionnelles auprès des
organisations partenaires d’UPA DI. Leur mandat pourrait être en lien avec les thèmes
suivants : mise en marché collective, techniques de production, vie organisationnelle,
communications, administration, agroenvironnement, santé animale, services économiques,
etc. À leur retour au Canada, les volontaires seront invités à poursuivre leur implication en
sensibilisant les membres de leur communauté sur leur expérience de coopération ainsi que sur
les interventions d’UPA DI et de ses partenaires à l’international.
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La liste des pays d’intervention pourrait changer au cours du programme.
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Critères de sélection des volontaires
 Être citoyen canadien ou résident permanent.
 Être productrice ou producteur agricole, technicienne ou technicien, agronome,
agroéconomiste, vétérinaire ou autre professionnel lié au secteur agricole et
agroalimentaire. Prendre note que les personnes retraitées de l’une ou l’autre de ces
professions sont également éligibles.
 Posséder une bonne capacité d’adaptation et de travail dans un environnement
interculturel.
 Maîtriser le français.
 Avoir une bonne connaissance de l’espagnol pour les pays hispanophones.
 Être en bonne santé.
 Faire preuve d’autonomie, d’ouverture d’esprit, de débrouillardise et de diplomatie.
Conditions générales
Les conditions sont différentes en fonction de la durée des mandats.
Pour les mandats court-terme et long terme :
 Une allocation pour l’hébergement et les repas
 Le billet d’avion aller-retour
 La couverture d’assurance-voyage
 Les frais des vaccins et des médicaments admis dans le programme
Pour les mandats d’une année et plus :
 Une majoration de l’allocation pour les personnes à charge
 Une prise en charge d’une partie des frais de scolarité des enfants
 Une bourse de réintégration au retour du mandat
Comment postuler
Veuillez compléter le Formulaire de candidature – producteur ou conseiller volontaire.
Prière de ne pas transmettre de lettre de présentation, ni de curriculum vitae.
Si vous avez déjà complété le formulaire, veuillez nous faire parvenir uniquement le(s)
numéro(s) du ou des mandats pour lesquels vous désirez soumettre votre candidature à
l’adresse courriel suivante : reseauagroinnov@upa.qc.ca.
Seules les personnes présélectionnées seront contactées. Les candidates et candidats retenus
recevront toute l’information nécessaire à la réalisation de leur mandat et devront
obligatoirement participer à une formation pré-départ de deux jours consécutifs.
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Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec :
Mélanie Morel, agente de projets
UPA Développement international
Tél : (450) 679-0540, poste 8892
Courriel : reseauagroinnov@upa.qc.ca
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