
L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
ET 

UPA DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

DES RETOMBÉES MUTUELLES 
AU QUÉBEC ET À L’INTERNATIONAL



CE QUE L’UPA APPORTE À UPA DI
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• Une expérience de près de 100 ans dans la 
mobilisation des agricultrices et agriculteurs 
autour d’actions collectives.

• Une expertise reconnue puisée à même les 
productrices et producteurs qui participent 
activement aux interventions d’UPA DI au 
Québec comme à l’international.

• Un rayonnement des actions d’UPA DI à 
travers la Confédération, les fédérations 
régionales et spécialisées et les autres 
groupes affiliés.



CE QUE L’UPA APPORTE À UPA DI (SUITE)

• Un financement annuel, issu des cotisations des membres de 
l’UPA, aux projets d’UPA DI. 

– Il sert de levier financier afin qu’UPA DI puisse avoir accès 
à des financements provenant de divers bailleurs de fonds.

– Il démontre aux bailleurs et aux donateurs que les 
productrices et producteurs agricoles s’impliquent 
financièrement dans leur organisation.
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CE QUE L’UPA APPORTE À UPA DI (SUITE)
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Enraciner la solidarité

Plus de 110 M $ en projet 

de développement agricole

Depuis sa création en 1993, la contribution 
des productrices et producteurs de l’UPA a 
servi de levier financier pour mobiliser plus de 
110 M $ auprès des grands bailleurs de fonds. 



CE QUE L’UPA APPORTE À UPA DI (SUITE)
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Pour 1 $ investi par les membres de l’UPA au sein 
d’UPA DI, c’est plus de 40 $ que l’organisation a 
mobilisé pour la réalisation de projets de 
développement agricole. 



CE QUE L’UPA APPORTE À UPA DI (SUITE)
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Pour les trois prochaines années, 
approximativement 30 M $ 
s’ajouteront au portefeuille de 
projets d’UPA DI. 



CE QUE QU’UPA DI APPORTE À L’UPA
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• Une capacité d’appuyer des productrices et 

producteurs agricoles des pays du sud qui partagent 

des préoccupations communes aux membres de l’UPA 

(ex. : relève, changements climatiques, sécurité du 

revenu, etc.).

• Une ouverture sur d’autres organisations de 

productrices et producteurs agricoles à l’international 

qui portent des valeurs communes à celles de l’UPA. 

• Un rayonnement international du modèle agricole 

québécois développé par l’UPA et ses membres.



CE QUE QU’UPA DI APPORTE À L’UPA (SUITE)
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• Une participation à l’édification du monde, 

comme le font les organisations de défense 

telles qu’Amnistie internationale, la Croix 

rouge ou Médecins du monde, mais dont 

l’action priorise l’agriculture familiale. 

• Une contribution à l’image citoyenne de 

l’UPA et au renforcement de l’approche de 

coopération entre « frères et sœurs de 

terre ».



CE QUE QU’UPA DI APPORTE À L’UPA (SUITE)
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• Une notoriété, une capacité de réseautage 
et un pouvoir d’influence au sein 
d’organisations qui ont une voix sur la 
scène internationale afin de faire valoir les 
points de vue des productrices et 
producteurs du Québec :

- Affaires mondiales Canada (AMC)

- Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie (MRIF)

- Organisation des Nations unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO)

- Institut interaméricain de coopération pour 
l'agriculture (IICA)

- AgriCord



30 ANS DE COOPÉRATION…

Pour souligner ses 30 ans d’existence en 2023, UPA DI souhaite 
se donner des moyens additionnels pour remplir sa mission. La 
collecte de fonds intègre cette stratégie en plus d’être une 
activité qui permet à UPA DI de rappeler sa contribution au sein 
de l’UPA et du monde agricole québécois. 
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30 ANS À CONSTRUIRE DES PONTS!
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Pour que sa mission demeure vivante et que le mot coopération 
prenne tout son sens, UPA DI va poursuivre son travail de 
rapprochement avec d’autres organisations professionnelles 
agricoles et d’autres instances internationales afin de porter les 
préoccupations des agricultrices et agriculteurs d’ici et d’ailleurs. 


