
 1 

 

 

Info—ALUS Montérégie  
Juin 2018 

DANS CE BULLETIN 
 
Mot du président   1 
Coordination du programme 1 
Description du programme  2 
Bilan des réalisations   3 
Comment participer   5 
Membres du comité ALUS  5 
Offre de partenariat   5 
SOLENO, partenaire OR  6 
Merci à nos partenaires locaux 6 

Nous vous présentons le programme ALUS Montérégie 
qui est opérationnel dans notre fédération depuis 2016. 
La mise en place d’un tel programme est une grande 
première au Québec et nous sommes fiers d’être les 
premiers à offrir ce privilège à nos producteurs.  
 
Il est important de noter que nous en sommes arrivés là 
parce notre fédération a toujours conservé 
l’agroenvironnement dans ses priorités d’action. Depuis 
une vingtaine d’années, elle développe et réalise 
différents projets en agroenvironnement avec succès. 
 
Cette expérience et la confiance établie avec les producteurs agricoles ont permis 
d’aborder concrètement la valorisation des biens et services environnementaux en 
Montérégie sur les terres agricoles moins propices à l’agriculture. Ainsi, depuis 2016 
les producteurs qui réalisent sur leurs terres des aménagements visant une 
amélioration de la qualité de l’eau, de la santé des sols, de l’habitat faunique et de la 
biodiversité reçoivent une compensation monétaire partielle pendant au moins cinq 
ans grâce au programme ALUS Montérégie. À ce jour, plus de 20 ha ont été inscrits.  
 
La fédération est à la recherche de nouveaux partenaires financiers qui désirent se 
joindre au réseau déjà établi afin de soutenir des producteurs agricoles de la 
Montérégie dans leurs efforts environnementaux.  
 
La fédération remercie d’ailleurs SOLENO pour sa participation financière de 
150 000 $ sur 5 ans au programme en tant que partenaire majeur Or. 
 
Christian St-Jacques, président 

MOT DU PRÉSIDENT 

COORDINATION DU PROGRAMME 

 
César Largaespada, biologiste, M.Sc 
450 774-9154, poste 5219  
clargaespada@upa.qc.ca 
 
Yasmina Larbi-Youcef, agr., M. Env.  
450 774-9154, poste 5270 
ylarbiyoucef@upa.qc.ca  

mailto:clargaespada@upa.qc.ca
mailto:ylarbiyoucef@upa.qc.ca
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Lancé officiellement en août 2016 par ALUS Canada et la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie, le programme ALUS 
Montérégie est le premier programme au Québec qui aide 
les agriculteurs à produire des services écologiques tels que 
de l’air pur, de l’eau propre et plus de biodiversité pour le 
bénéfice de tous. En plus de bonifier la biodiversité en milieu 
agricole, les projets ALUS Montérégie abordent également 
l’un des problèmes environnementaux majeurs dans la 
région : l’amélioration de la qualité de l’eau.  
  
Ce programme est particulièrement novateur, car il rétribue 
monétairement les producteurs agricoles pendant au moins 
cinq ans pour les superficies destinées à la production de 
services écologiques environnementaux. De plus, il offre un 
support technique et financier dans la mise en place des 
projets. 
  
Le programme ALUS Montérégie couvre les 14 municipalités 
régionales de comté du territoire et la coordination est 
assurée par les agents en agroenvironnement de la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie. Ils sont appuyés dans 
leurs tâches par le comité ALUS Montérégie qui est composé 
de producteurs, d’intervenants du milieu agricole et 
d’organismes environnementaux. 
  
Le programme ALUS Montérégie a agrandi la communauté 
d’ALUS Canada à six provinces. En effet, depuis  2010, ALUS 
Canada est actif dans les provinces de l’Alberta, du 
Manitoba, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la 
Saskatchewan et du Québec. Les projets ALUS au Canada ont 
permis d’aménager jusqu’en 2017 plus de 10 100 hectares 
dans six provinces. 
  
ALUS Canada est un programme canadien de soutien au 
milieu agricole pour la valorisation des biens et services 
environnementaux. Ce programme est développé par les 
communautés, mis en œuvre par les producteurs agricoles. 
  
Celui-ci a un objectif simple, mais révolutionnaire…créer un 
paysage sain tout en maintenant l’agriculture, la faune et les 
espaces naturels de tous les Canadiens. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME 
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Bande riveraine élargie favorisant les pollinisateurs 

Haies brise-vent 

BILAN DES RÉALISATIONS 

Les aménagements réalisés dans le cadre du programme ALUS Montérégie sur près de 15 hectares de terres agricoles en 2017  
permettront d’améliorer considérablement l’environnement et la qualité de vie des citoyens. Les impacts sont bien réels pour 
l’amélioration de la qualité de l’eau et de la biodiversité, ainsi qu’une cohabitation plus harmonieuse entre l’agriculture et 
l’environnement.  
En 2017, les aménagements du programme ALUS Montérégie ont été réalisés sur 13 municipalités dans les MRC de : Vaudreuil-
Soulanges, du Haut-Richelieu, des Maskoutains, de Brome-Missisquoi et de Rouville. Les aménagements comprennent des haies 
brise-vent, haies arbustives, reboisements de milieux humides et des bandes riveraines élargies favorisant les pollinisateurs. Un 
total  de 54 700 $ en rétributions ont été distribués aux 14 fermes participant au programme en 2017.  

Haies arbustives 

Création d’étangs 

Reboisement de zones en friche 
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BILAN DES RÉALISATIONS (SUITE) 

Résumé des projets réalisés  

Type de projet réalisés 2016 2017 

Haies arbustives et herbacées 0,12 2,29 

Reboisement zones en friche 0,42 6,23 

Haies brise-vent 1,48 1,45 

Bandes riveraines herbacées 
favorisant les pollinisateurs 

1,29 4,61 

Mise en valeur d’écosystème 2,70 0 

Superficie totale (ha) 6 14,59 

Aménagement réalisé par école Mgr Euclide-Théberge Journée visite aménagements ALUS 

Installation de haie arbustive 

Le 14 septembre 2017, le programme tenait sa toute première journée terrain permettant à 35 participants de visiter une haie 
brise-vent modèle et d’autres aménagements ALUS réalisés à la ferme Iber Grains SENC de Saint-Jean-sur-Richelieu. Également, le 
programme ALUS Montérégie a été très actif dans les médias, notamment avec la publication de plusieurs communiqués de 
presse, la tenue d’un évènement de remise de chèques aux producteurs participants et la participation à deux entrevues à la télé-
vision du Haut-Richelieu pour souligner les résultats du programme en 2017 (lien entrevue : http://www.tvhr9.com/
tvhr_episode/elc-1755-nov28-17/). 

« ALUS Canada est très fier de sa présence au Québec et de son solide partenariat avec la Fédération de l'UPA de Montéré-
gie. Nous avons investi près de 140 000 $ au cours des deux dernières années pour établir le programme ALUS Montérégie et con-
tribuer au développement de 20,6 hectares de projets dans la région depuis 2016, » a indiqué Lynn Bishop, directrice des opéra-
tions d’ALUS Canada, une Initiative de la famille Weston.  

Journée remise de chèques aux producteurs 

http://www.tvhr9.com/tvhr_episode/elc-1755-nov28-17/
http://www.tvhr9.com/tvhr_episode/elc-1755-nov28-17/
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COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME 

Un processus très simple en 3 étapes : 
 
1. Remplir en tout temps une déclaration d’intérêt et l’envoyer à la coordination du programme. Ce formulaire permet de 

décrire brièvement votre projet et de valider votre admissibilité. Formulaire en ligne : www.upamonteregie/ALUS 
 
2. Le comité ALUS Montérégie procède à l’analyse et à la sélection des différents projets soumis.  
 
3. Une lettre vous est adressée. Si votre projet est retenu, un coordonnateur du projet vous rencontre pour : 
 - discuter des détails et de la mise en place des travaux; 
 - signer l’entente de participation au programme.  

 André Mousseau, producteur agricole et président du 

syndicat local La Vallée Maskoutaine 

 Charles Boulerice, producteur agricole et président du 

syndicat local La Vallée du Richelieu 

 Christian St-Jacques, producteur agricole, président du 

comité ALUS et président de la Fédération de l’UPA de la 

Montérégie 

 Florent Raymond, producteur agricole et membre du 

comité de suivi des ruisseaux Hazen-Bleury et à la 

Barbotte 

 Hervé Blanchette, producteur agricole et membre du 

comité de suivi de la rivière des Hurons 

 

 Jules Malouin, ancien producteur agricole et propriétaire 

foncier 

 Marcel Comiré, directeur général de l’OBV Richelieu / 

Saint-Laurent (COVABAR) 

 Marie-Laure Marcotte, agronome au Groupe ProConseil 
et membre du comité de suivi de la rivière des Hurons 

 Renée Gagnon, directrice générale de CIME Haut-
Richelieu 

 Annie Tremblay, agronome au Club Agri Conseils Maska 

MEMBRES DU COMITÉ ALUS MONTÉRÉGIE 

OFFRE DE PARTENARIAT DU PROGRAMME ALUS MONTÉRÉGIE 

Le programme ALUS Montérégie est un programme socio-environnemental qui mobilise plusieurs intervenants de la Montérégie. 

Agriculteurs, Club conseils en agroenvironnement, organismes de bassin versant, secteur municipal et scolaire s’unissent afin 

d’améliorer l’environnement du milieu agricole au profit de la collectivité de la région.  

Le programme ALUS Montérégie offre des visibilités exclusives auprès les agriculteurs de la Montérégie. Devenez une partenaire 

de l’agroenvironnement et soutenez ce programme. Contactez un coordonnateur du projet pour avoir plus d’informations sur les 

modalités de cette offre.  

Votre logo dans cet espace! 
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Christian St-Jacques et Alain Poirier (président de Soleno) 

SOLENO, PARTENAIRE OR D’ALUS MONTÉRÉGIE 

En 2017, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a confirmé son partenariat au programme avec un montant de 10 000 $, et ce pour 
l’année 2017 et 2018. En 2018, c’est au tour de la MRC du Haut-Richelieu qui contribue financièrement au programme avec 
5 000 $ par année. Merci pour votre contribution au développement du programme ALUS Montérégie! 

La réussite et la pérennité du programme ALUS Montérégie dépendent 
fondamentalement du développement d’un réseau de partenariat 
régional. ALUS Montérégie travaille avec plusieurs partenaires qui ont 
confiance aux objectifs du programme. 
 
En novembre 2016, la fédération signait sa première entente de 
partenariat OR avec SOLENO, celle-ci d’une valeur de 150 000 $ pendant 5 
ans, soit de 2017 à 2021.  

Le 9 avril dernier avait lieu la sixième édition du gala des Agristars organisé 
par la Fédération de l'UPA de la Montérégie. Les réalisations des 
producteurs et productrices agricoles de la Montérégie qui se sont 
démarqués au cours de la dernière année y étaient soulignées. M. Alain 
Poirier, président de SOLENO, a eu la chance de monter sur scène afin de 
souligner la contribution de SOLENO au programme ALUS Montérégie.  

MERCI À NOS PARTENAIRES LOCAUX 

 

 

 

3800, boul. Casavant Ouest,  

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3 

Téléphone: 450 774-9154/Fax: 450-778-3797 

Alain Poirier lors du Gala des Agristars 2018 

Partenariat avec Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

https://www.facebook.com/UPAmonteregie/?fref=mentions

