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 Je me réjouis de voir autant d’agriculteurs de notre 

région déterminés à mettre en place de nouvelles 

pratiques vertes. La nature novatrice du programme 

propose une saine gestion de l’environnement et de 

l’agriculture.  

Soulignons la contribution des fermes du territoire 

qui ont accepté de céder une partie de leurs 

superficies agricoles pour la mise en place 

d’aménagements durables visant la création de biens 

et services environnementaux au bénéfice de toute la 

collectivité.  

Christian St-Jacques, président  

Le programme ALUS Montérégie est le fruit d’un partenariat entre ALUS Canada et La Fédération de l’UPA de la 
Montérégie. Mis en place en 2016, ce programme novateur est le seul au Québec qui offre une rétribution monétaire 
pendant cinq ans aux producteurs de la Montérégie pour valoriser la mise en place d’aménagements écologiques sur 
leurs terres. Coordonné par des conseillers en agroenvironnement de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, ce 
programme mobilise des producteurs, et plus d’une dizaine d’intervenants du milieu agricole et d’organismes 
environnementaux de la Montérégie.   
« Nous avons développé un solide partenariat avec La Fédération de l’UPA de la Montérégie depuis 2016, et plus de 
310 000 $ont été investis au cours des quatre années pour établir le programme ALUS Montérégie. Ces sommes ont 
contribué au développement de plus de 52 ha de projets ALUS sur 65 fermes participantes dans la région », a déclaré 
Bryan Gilvesy, directeur administratif d’ALUS Canada.  

COORDINATION DU PROGRAMME 

Yasmina Larbi-Youcef, agr., M. Env.  

450 774-9154, poste 5270  

ylarbiyoucef@upa.qc.ca  

César Largaespada, biologiste, M. Sc.        

450 774-9154, poste 5219  

clargaespada@upa.qc.ca  

ALUS MONTÉRÉGIE : 

 Récompenser l’engagement écologique des producteurs d’ici 

Février 2020 
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LE PROGRAMME EN BREF! 
ALUS Canada est un programme pancanadien à but non lucratif qui soutient près de 750 agriculteurs dans leurs efforts 

environnementaux. Depuis 2010, ce programme œuvre dans 6 provinces canadiennes, soit l’Alberta, le Manitoba, l’Ontario, l’Île-

du-Prince-Édouard, la Saskatchewan et le Québec. Les résultats d’ALUS Canada et des agriculteurs canadiens sont déjà 

prometteurs : désormais, près de 7 500 hectares d’espaces écologiques ont été aménagés à travers le pays, et ce, dans le but de 

préserver notre privilège commun d’avoir un environnement sain. 

Les différents projets d’ALUS Montérégie ont des bienfaits bien tangibles sur la santé de l’environnement en milieu agricole  : une 

biodiversité plus riche, une qualité de l’eau améliorée, l’absorption de certains polluants du sol et la production d’air pur ne sont 

que quelques bénéfices qu’implique la mise en place d’aménagements verts. Grâce au programme ALUS Montérégie, à tous ces 

partenaires, ainsi qu’aux fermes participantes, ce sont plus de 52 hectares de surface agricole montérégienne qui ont été transfor-

més en aménagements écologiques depuis 2016. En se joignant au programme national, les agriculteurs participants contribuent à 

la cohabitation saine entre l’agriculture et la nature en Montérégie, mais aussi à la qualité de l’environnement  de tout le territoire. 

Bande riveraine élargie 

Haie fruitière 

1. Envoyer un formulaire de déclaration d’intérêt à la coordi-
nation du programme en décrivant le projet à réaliser; 

2. En avril, le comité ALUS Montérégie procède à l’analyse des 
projets puis envoie une lettre d’acceptation aux producteurs; 

3. Si le projet est retenu, une rencontre est fixée pour discuter 
des détails et de la mise en place des travaux; 

4. Une fois les travaux terminés, il y a la signature d’une en-
tente de conservation détaillant le montant de la rétribution. 

Comment participer au programme ALUS Montérégie?  

 Vous êtes un producteur agricole reconnu par le MAPAQ; 

 Vos aménagements sont localisés en Montérégie; 

 Votre projet doit être réalisé durant l’année d’acceptation 
et vous devez assurer sa réalisation. 

Conditions d’admissibilité 

Formulaire en ligne disponible sur www.upamonteregie.ca/alus_formulaire 

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.  

http://www.upamonteregie.ca/alus_formulaire
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BILAN DES RÉALISATIONS 2019 

En 2019, 32 fermes de la Montérégie ont participé au programme ALUS et ont mis en place de nouveaux aménagements 

écologiques sur leurs terres. Réalisés sur un total de 20,02 hectares, les projets se présentent sous différentes formes : plantation 

de différents types de haies, reboisement de friches agricoles, végétalisation multistrates en rives et bien plus encore. Les 

bénéfices environnementaux de tous ces nouveaux aménagements sont significatifs, autant en ce qui a trait à la qualité de l’eau 

qu’à la protection de la biodiversité. Nouvellement cette année, certains producteurs se sont associés et ont réalisé des projets 

collectifs.   

Haies brise-vent multistrates 

Ferme Jodoin—MRC Marguerite d’Youville 

Reboisement d’une friche agricole 
Ferme Lomitec —MRC La Vallée-du-Richelieu 

Haie à potentiel comestible 
Famille Vasseur—MRC du Haut-Richelieu Ferme des 3 Samson - MRC de Brome-Missisquoi 

Reboisement de rives d’étangs 

Projet collectif : haie brise-vent de conifères à travers 3 fermes 
Ferme Daudelin, Ferme Yvon Rousselle et Ferme Pierre Bonneau - MRC du Haut-Richelieu 



 4 

BILAN DES RÉALISATIONS  2019 (SUITE) 

En cette quatrième année de participation,  les 
nouveaux aménagements sont installés à travers 23 
municipalités de 8 MRC montérégiennes différentes. 
Les résultats parlent d’eux-mêmes : c’est grâce à la 
contribution de chaque producteur que la superficie 
atteinte est considérable. En 2019, ce sont 72 500 $ 
qui seront remis aux 32 agriculteurs participants afin 
de compenser les 20,02 hectares de nouveaux 
aménagements écologiques qu’ils ont réalisés. 
D’ailleurs, la quantité de participants augmente 
d’année en année, passant de 17 fermes  en 2017 à 32 
en 2019.  

Félicitations à tous les participants! 

Projet coopératif : rivière Chibouet 

 6 producteurs participants dans projets collectif MAPAQ 

 Reboisement de 4, 445 ha de coulées riveraines de la rivière Chibouet 

 Installation d’environ 14 nichoirs pour les oiseaux champêtres 

Bilan des projets réalisés depuis 2016 
Type de projets réalisés  2016 2017 2018 2019 

Haies arbustives et herbacées  0,12 2,29 1,66 0,2907 

Reboisement zones en friche  0,42 6,23 2,17 0,638 

Haies brise-vent  1,48 1,45 4,04 7,5266 

Bandes riveraines herbacées  favorisant les 
pollinisateurs  

1,29 4,61 2,7 2,7715 

Mise en valeur d'écosystèmes  2,7 0 0 1,166 

Pré fleuri pour les pollinisateurs  0 0 0,78 7,268 

Reboisement d'un étang  0 0 1,05 0,353 

Superficie totale (ha) 6,01 14,58 12,4 20,02 
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Source : ALUS Canada.  

CONFÉRENCE NATIONALE ALUS 

Du 23 au 25 septembre 2019, une cinquantaine d’acteurs de l’agroen-

vironnement venant des différentes communautés canadiennes ALUS 

se sont réunis en Montérégie pour le forum pancanadien ALUS.  

La Fédération de l’UPA de la Montérégie avait organisé d’intéressantes 

visites des aménagements réalisés par les agriculteurs québécois dans 

le cadre du projet ALUS.  

Les producteurs participants ont pu expliquer leurs démarches et 

montrer les résultats de leurs  efforts.  

Photo : coordonnateurs du programme ALUS, membres du CCP, 

participants et employés de 25 collectivités ALUS. 

Source: ALUS Canada. Photo: Sophie Caron  

CÉRÉMONIE DE REMISE                

DES CHÈQUES 

Le 11 décembre 2019 avait lieu la cérémonie de chèques auprès 

des agriculteurs participants. ALUS Canada s’engage à leur 

remettre 72 500 $ sur cinq ans pour encourager la création et le 

maintien de biens et services environnementaux à travers la mise 

en place d’aménagements écologiques sur les terres agricoles.  

Le président ALUS entouré des commanditaires et représen-

tants des fermes participantes lors de la remise des chèques 

VISIBILITÉ  ALUS                            

AFFICHAGE SUR LES SITES 

Un total de 4 panneaux 

du programme ont été 

installés chez des fermes 

participantes en collabo-

ration avec les municipa-

lités de Saint-Jean-

Baptiste et Saint-Mathias

-sur-Richelieu. Ces pan-

neaux visent à informer 

le public sur les efforts 

en agroenvironnement 

réalisés par les produc-

teurs de la région. 

320 000 $ POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’EAU &                               

LA BIODIVERSITÉ  EN MILIEU AGRICOLE! 

Le 27 août dernier, La Fédération de l’UPA de la Montérégie a annoncé l’obtention 

d’aides financières totalisant 320 000 $ dans le cadre du Fonds d’appui au rayonne-

ment des régions (FARR) pour la réalisation de deux importants projets en agroenvi-

ronnement sur le territoire de la Montérégie. Cet appui vise à reconnaître et soute-

nir les efforts du secteur agricole dans la réalisation d’initiatives visant l’amélioration 

de la qualité de l’eau et de la biodiversité. Les biens et services écologiques générés 

par l’agriculture durable sont réels et profitables pour l’ensemble de la collectivité.  

Les projets soutenus sont : Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie et  Milieu agricole en action pour la pro-

tection des ressources eau et sol en Montérégie. Ils seront réalisés au cours de l’année 2019-2020 afin de permettre la plantation 

des végétaux, le reboisement de certains secteurs et l’aménagement d’étangs et des milieux humides sur 21 hectares.  

Francine Morin, MRC des Maskoutains | Patrick Bousez, Table 
de concertation des préfets de la Montérégie | Chantal Soucy, 
députée de Saint-Hyacinthe | Christian St-Jacques, UPA Monté-
régie | Lynn Bishop, ALUS Canada. 
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SOLENO : PARTENAIRE OR D’ALUS MONTÉRÉGIE 2017-2021 

PARTENAIRES FINANCIERS 2019 

 

                                              3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3 

                                                                                                                                450-774-9154 

Merci à tous de votre contribution au programme ALUS Montérégie! 

PROMOTEURS DES PROJETS 2019 

 
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.  
 
Depuis le commencement, Soleno, chef de file en matière de solutions 
durables pour la maîtrise de l’eau pluviale, a vu en ce programme un avenir 
prometteur. En 2016, Soleno s’engageait à apporter une aide financière de 
150 000 $ sur cinq ans, soit de 2017 à 2021. 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie tient à remercier le Fonds d’appui au rayonnement des régions du MAMAH pour son 
soutien financier de 160 000 $ pour 2 ans. Pour la période de 2019-2020, le programme EcoAction d’Environnement et 
Changement climatique Canada investira 44 964 $ pour le développement du programme ALUS Montérégie.  
La fédération souligne également la contribution financière des partenaires locaux : MRC du Haut-Richelieu, MRC de Pierre-De-
Saurel et Municipalité de Saint-Alexandre. 
 
Merci pour votre contribution au développement du programme ALUS Montérégie!  


