COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION

SÉRIE WEB VOSAGRICULTEURS.TV
Une nouvelle saison consacrée à l’agroenvironnement disponible sur ICI Tou.tv

Longueuil, 22 avril 2022 – L’Union des
producteurs
agricoles
(UPA),
en
collaboration avec le Pôle d’excellence en
lutte intégrée (PELI), est fière de dévoiler
aujourd’hui la nouvelle saison de sa série
Web
VosAgriculteurs.tv,
entièrement
consacrée à la lutte intégrée pour réduire
l’utilisation de pesticides en agriculture.
Cette dixième édition met en valeur un
aspect moins connu, et pourtant bien
présent dans l’agriculture moderne :
l’agroenvironnement.
Les huit capsules vidéo de cette série, regroupées sous la thématique Agrobonsens, feront
découvrir ce que font concrètement les productrices et producteurs agricoles du Québec pour
cultiver leur terre tout en protégeant l’environnement. Voilà une occasion formidable de partir à
la rencontre virtuelle de femmes et d’hommes de passion, œuvrant dans différents secteurs de
production agricole, pour mieux comprendre les nombreux enjeux auxquels ils doivent faire face
et les manières créatives utilisées pour s’attaquer à ces défis.
Des gestes concrets pour protéger le Québec de demain
Les connaissances et les pratiques agricoles ont bien évolué depuis 20 ans et cette nouvelle saison
de la série VosAgriculteurs.tv présente la réalité telle qu’on la vit sur les fermes en 2022. « Les
agriculteurs sont depuis toujours des acteurs de changement en ce qui concerne
l’agroenvironnement, au gré de l'évolution des savoirs agronomiques et scientifiques. Ces
nouvelles capsules permettront d’en apprendre plus sur la production d’aliments et
l’adaptation constante des entreprises agricoles », a souligné le président général de l’UPA,
Martin Caron.
En créant un rapprochement entre les consommateurs et les producteurs et en sensibilisant le
grand public à l’achat de produits locaux, cette série s’inscrit dans le mouvement encourageant
l’autonomie alimentaire du Québec, ce projet de société qui interpelle chaque maillon de notre
filière agroalimentaire.

Diffusée sur ICI Tou.tv
L’UPA et le PELI feront rayonner cette nouvelle saison en diffusant les huit épisodes sur leurs
médias sociaux respectifs, ainsi que sur ICI Tou.tv, où la série sera présentée gratuitement
jusqu’au 18 mai.

À propos de la série VosAgriculteurs.tv
Plus de 50 capsules ont été produites et diffusées par l’UPA dans le cadre de la série Web
VosAgriculteurs.tv depuis son lancement en 2011. Véritable vitrine sur le monde agricole, la série
a pour objectif de faire le lien entre les producteurs et les consommateurs en démystifiant
plusieurs aspects de la profession agricole et en offrant un regard unique sur le quotidien des
agricultrices et agriculteurs québécois. Consultez notre chaîne Vimeo pour revoir toutes les
vidéos.
L’Union des producteurs agricoles remercie 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 et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec.
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