
D’où vient et où va la solidarité internationale des 

agriculteurs québécois ? Une de ses expressions les plus 

fortes est certainement le fait que l’UPA ait mis au monde 

une agriagence, UPA DI. Janvier 2018 est le mois et l’année 

du 25e anniversaire de cette organisation de coopération 

internationale (OCI). Or la question alimentaire, dans sa 

dimension planétaire, est plus que jamais à l’ordre du jour. 

En 1993, l’Union des producteurs agricoles (UPA) crée 

l’UPA Développement international (UPA DI), cette dernière 

pratiquant depuis 25 ans une coopération de paysans à 

paysans avec une bonne cinquantaine d’organisations 

dans une quinzaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine 

et d’Asie. Dans une perspective de solidarité internationale, 

elle soutient des organisations paysannes en valorisant 

une agriculture durable et en priorité l’indispensable 

commercialisation collective de leurs produits, ce 

qui leur fait trop souvent défaut. L’UPA, grâce au travail 

d’UPA DI, a d’ailleurs à son actif une entente avec la 

FAO, faisant de l’UPA, un partenaire officiel de l’ONU sur 

des projets internationaux destinés à combattre la faim 

par l’intermédiaire d’organisations paysannes fortes. 

Cet ouvrage rend compte du parcours d’une grande 

organisation québécoise de producteurs et de productrices 

agricoles sur les enjeux de société qui sont et ont été les 

siens depuis ses origines, dont celui d’avoir innové en 

matière de solidarité internationale.
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Préface 
25 ans de solidarité internationale
André D. Beaudoin, secrétaire général UPA DI

Avant-propos
Les agriculteurs québécois et leur organisation mondialisent 
leur solidarité avec des com munautés du Sud depuis 25 ans

•  Le président de l’UPA, Marcel Groleau, invite à mondialiser la 
solidarité des agriculteurs et des agricultrices dans La Terre 
de chez nous de novembre 2016
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