
Notes biographiques  
André D. Beaudoin 

 
Monsieur André D. Beaudoin est d’abord et avant tout 
propriétaire et exploitant d’une ferme laitière dans la 
région de la Mauricie (Québec) et ce, depuis plus de 
vingt-cinq ans. À sa profession de producteur agricole, 
s’ajoute une connaissance accrue et une expertise 
inébranlable en développement international.  

 
Diplômé à l’Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe (Québec) en 
technique de gestion d’entreprise agricole, M. Beaudoin a vite fait de 
s’impliquer au niveau du syndicalisme agricole. À ce chapitre, il fut président de 
la Fédération des syndicats de gestion du Québec pendant sept ans et  
membre de l’exécutif de la Confédération de l’Union des producteurs agricoles 
(UPA) pendant quatre ans.  
 
En 1992-1993, monsieur Beaudoin a été responsable et coopérant pour le 
premier projet de l’UPA à l’étranger à Dédougou au Burkina Faso. De 1994 à avril 
2006, monsieur Beaudoin fut directeur général d’UPA Développement 
international (UPA DI). Il a été promu à titre de secrétaire général d’UPA DI en 
avril 2006.  Dans son cadre professionnel, monsieur Beaudoin a participé à 
plusieurs missions outre-mer et il a contribué pour beaucoup au rayonnement de 
l’UPA à l’étranger.  Son implication en coopération internationale et dans la 
solidarité de paysans à paysans avec des pays d’Afrique de l’Ouest et 
d’Amérique latine, lui a valu une place appréciable auprès de regroupements 
des paysans de la terre.  
 
M. Beaudoin a présidé cinq ans le Comité Solidarité Canada Sahel. Pendant 
quelques années, il a été membre de l’exécutif au sein du conseil 
d’administration de Commerce équitable d’Oxfam-Québec. Il a par la suite 
accédé  à la vice-présidence d’AgriCord, une alliance internationale d’Agri-
agences constituée d’organisations paysannes non-gouvernementales pour le 
développement de la coopération entre les producteurs agricoles du monde de 
2000 à 2005. 
 



Fort de son implication sur différents comités et organisations, M. Beaudoin se fait 
pourvoyeur d’équité et défenseur des droits des agriculteurs notamment en 
matière de commerce international. Dans la lignée de ses convictions, M. 
Beaudoin est une figure éminente au sein du Mouvement pour une agriculture 
équitable (MAÉ-MAÉ) lancé en mars 2004 et qui ne cesse d’accroître en 
popularité. Monsieur Beaudoin a prononcé plusieurs conférences et a signé bon 
nombre de publications portant sur la place de l’agriculture au sein du 
commerce international. Il est également l’auteur de trois livres. 
 
 
 
 
 
 
 


