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4500 PRODUCTRICES ET 
PRODUCTEURS

1 FÉDÉRATION RÉGIONALE

7 SYNDICATS LOCAUX
11 SYNDICATS SPÉCIALISÉS



468 entreprises agricoles

765 productrices

et producteurs



Source: MAPAQ,
enregistrement des exploitations agricoles, 2010



Source: MAPAQ,
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• Promouvoir, défendre et développer les intérêts 
professionnels, économiques, sociaux et moraux des 
productrices et des producteurs agricoles et forestiers 
du territoire

• En constante interaction avec l’ensemble de la société 
québécoise, l’UPA contribue à l’amélioration des 
conditions de vie sur le plan social, économique et 
culturel du milieu rural. 



 Favoriser l'autonomie de ceux et celles qui en vivent

 Utiliser les ressources de façon rationnelle

 Maintenir le plus grand nombre de fermes

 Assurer aux familles agricoles un niveau de vie 
comparable à celui du reste de la société

 Favoriser la diversification sur tout le territoire



 Contribuer au dynamisme des régions

 Répondre à la demande des consommateurs

 Favoriser l'implication des agriculteurs et 
agricultrices dans les réseaux de commercialisation 
et leur permettre d’obtenir une juste part des 
revenus de marché

 Fournir à la population des produits diversifiés et 
de qualité

 Assurer une cohabitation harmonieuse



• L’activité économique locale des exploitations 
agricoles, dynamise le territoire et profite à 
toute la communauté

• Une agriculture en santé, agit positivement sur 
les différentes balises:

le revenu, l’emploi, l’éducation, 
l’environnement, la santé, l’équilibre 
travail-famille, les services de proximité, la 
sécurité et la vitalité 



Une diminution du nombre de fermes enclencherait
une réaction en chaîne néfaste pour la vitalité des
municipalités soit : la fermeture de l’épicerie du
village, de la station-service, du restaurant, etc.

On s’inquiète également de la qualité de vie au village
si les commerces actuels et ces nombreux services
fermaient leurs portes

Source: Étude retombées économiques de l’agriculture pour le Québec et ses régions , novembre 2009
par M. Maurice Doyon,  Professeur à l’Université Laval

UNE ÉTUDE RÉVÉLATRICE….



Cette étude ne peut être rejetée du revers de 
la main sans provoquer un choc économique 
régional majeur et la désertification 
économique et sociale de certains villages au 
Québec, et pas seulement en régions dites 
éloignées. 

UNE ÉTUDE RÉVÉLATRICE….



La  zone  agricole représente
du territoire (180 196 ha)

Les exploitations agricoles occupent

du territoire
(champs en culture et boisés inclus)

Jardiniers du paysage



• Sensibiliser la population à une
saine alimentation

ACHAT LOCAL C’EST…

• Encourager et investir dans les 
entreprises agricoles d’ici

• Des produits de qualité à proximité



• Population agricole qui s’amenuise et vieillit

• Une agriculture confrontée aux enjeux de 
l’occupation des territoires, de la relève et 
du transfert de fermes

• Une agriculture confrontée aux défis de 
l’environnement et du développement 
durable, en plus de la mondialisation des 
marchés



Reconnaître que le secteur agroalimentaire 
peut devenir un moteur de l’économie de la 
MRC du Haut-Saint-François 

C’EST PRIMORDIAL

ORIENTATION  PROPOSÉE…



La nourriture est à la vie 
ce que l’agriculture est à la nourriture 

INDISPENSABLE  ! 



La nourriture est à la vie ce que l’agriculture 
est à la nourriture :  INDISPENSABLE  ! 

Peut-on imaginer un seul 
instant nos campagnes

sans agriculture
et sans foresterie ?


