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La série Web de l’Union www.vosagriculteurs.tv est de retour cet automne! 
 
 
Longueuil, le 16 octobre 2013 – En cette journée mondiale de l’alimentation, l’Union des 
producteurs agricoles est fière d’annoncer que sa série Web visant à faire connaître les 
nombreuses facettes de la profession d’agriculteur est de retour cet automne! Dix nouveaux 
agriculteurs vedettes se partageront l’écran sur le site www.vosagriculteurs.tv à compter 
d’aujourd’hui. 
 
Tous les mercredis, une nouvelle capsule de 5 minutes 
dévoilera le quotidien à la ferme de producteurs œuvrant dans 
différents secteurs de l’agriculture québécoise. Histoire de la 
ferme, tâches au quotidien, agroenvironnement, relève, tous 
des sujets traités avec passion par les producteurs agricoles 
vedettes. 
 
Cette semaine, rencontrez le producteur de bois, André Roy, à Sainte-Praxède. Pour en savoir plus 
sur la  production forestière : www.foretprivee.ca . 
 
Plus de vingt productions ont été explorées depuis le début de cette belle aventure. La série Web 
de l’Union, réelle vitrine sur le monde agricole, prolonge l’expérience de l’activité Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec et permet de découvrir à l’année d’innombrables facettes de la 
profession d’agriculteur. Diffusée sur le Web et présentée lors d’animations en classe et 
d’événements grand public, cette série est une façon rafraîchissante pour l’Union et les 
agriculteurs de tisser des liens avec leurs concitoyens.   
 
Des femmes et des hommes passionnés d’agriculture vous ouvrent leurs portes tous les mercredis, 
du 16 octobre au 18 décembre 2013, sur le site www.vosagriculteurs.tv. Bonnes visites! 
 
HORAIRE DE DIFFUSION 
Semaine Date Producteur Production Lieu 
1 16 octobre André Roy Bois Sainte-Praxède 
2 23 octobre  Lise Tremblay Œufs d’incubation Saint-Liboire 
3 30 octobre  Jean-François Théroux Cerf rouge Lanoraie 
4 6 novembre  Marc-Antoine Lasnier Pomme/cidre Sainte-Cécile-de-Milton 
5 13 novembre Sylvain Lapierre Œufs de consommation Saint-Gervais 
6 20 novembre François Pellerin Volaille Yamachiche 
7 27 novembre Dominique Trudel Lapin Sainte-Anne-du-Sault 
8 4 décembre Louis Gosselin Fraise Saint-Laurent-de-l'île-d'Orléans 
9 11 décembre Francis Desrochers Pomme de terre Joliette 
10 18 décembre Gilles Forget Légumes de transformation Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 
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L’Union des producteurs agricoles remercie chaleureusement tous les producteurs qui ont 
participé à cette série. La réalisation de ces capsules a été rendue possible grâce à la contribution 
de Financement agricole Canada.  
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Source : Éliane Hamel 
Directrice, Service des communications 
Union des producteurs agricoles 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8235 
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Conseillère aux communications 
Union des productions agricoles 
Téléphone : 450 679-0540, poste 8728 
ipetit@upa.qc.ca 
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