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 Je suis fier de l’implication et de 
l’intérêt que les productrices et les 
producteurs démontrent au Programme 
ALUS Montérégie. Depuis maintenant 
cinq ans, des actions concrètes sont 
posées en faveur de la qualité de l’eau, 
de l’air et la biodiversité en Montérégie 

en reconnaissant, soutenant et récompensant les efforts 
agroenvironnementaux des fermes. Le programme a connu 
un impressionnant développement au cours des cinq 
dernières années. Je suis convaincu que ce développement 
sera d’autant plus important pour les prochaines années. 
Merci à tous ceux qui participent à rendre possible cette 
belle aventure. 

Julien Pagé, président du comité ALUS Montérégie et  
1er vice-président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie
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LE PROGRAMME ALUS MONTÉRÉGIE  
FÊTE SES 5 ANS !
Le Programme ALUS Montérégie fut lancé conjointement  
en 2016 par la Fédération de l'UPA de la Montérégie 
(FUPAM) et ALUS Canada afin de permettre aux agricultrices 
et aux agriculteurs de répondre positivement aux attentes 
environnementales de la société envers l'agriculture.  
Il s’agit du seul programme au Québec qui récompense 
monétairement les efforts de celles et ceux qui réalisent des 
aménagements en zone agricole favorisant l’environnement 
pour l’ensemble de la collectivité. ALUS Montérégie 
fête d'ailleurs ses 5 ans en 2021 ! Pour cette occasion, 
plusieurs activités sont à prévoir, dont un web congrès 
en agroenvironnement, ainsi qu’une vidéo soulignant  
les 5 ans du Programme. Restez à l’affût et consultez  
la page web ALUS Montérégie !

ALUS propose une façon unique d’améliorer l’environnement 
en travaillant avec les agricultrices et agriculteurs de façon 
à produire de l’air plus pur, de l’eau plus saine, et à offrir 
une plus grande biodiversité. Ensemble, nous travaillons  
à construire une vision où ALUS s’efforce d’assurer la 
durabilité de l’agriculture, de la faune et des espaces 
naturels aux profits de tous les Canadiens. Nous sommes 
enthousiasmés par l’avenir du Programme en Montérégie. 
Joyeux anniversaire ! 

Lyne Bishop, vice-présidente aux opérations  
et aux finances chez ALUS Canada

COORDINATION DU PROGRAMME 

Yasmina Larbi-Youcef, agr., M. Env. 
450 774-9154, poste 5270 
ylarbiyoucef@upa.qc.ca 

Stéphanie Gladu, M. A., M. Env.
450 774-9154, poste 5247
sgladue@upa.qc.ca

César Largaespada, biologiste, M. Sc.
450 774-9154, poste 5219 
clargaespada@upa.qc.ca 

5 ans d’engagement  
des productrices et producteurs de la Montérégie  
en faveur de l’environnement et de la collectivité

https://www.upamonteregie.ca/alus-monteregie/
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ALUS Canada est un programme pancanadien à but non lucratif qui soutient plus de 900 agricultrices et 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. En 2020, ce sont près de 11 000 hectares 
d’espaces écologiques qui ont été aménagés à travers le pays, et ce, dans le but de préserver notre privilège commun 
d’avoir un environnement sain.

LE PROGRAMME EN BREF !

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 ses partenaires, ainsi qu’aux fermes participantes, le bilan des réalisations après  
5 ans d’activités est éloquent : 

83 fermes participantes;
66,78 ha de terres pour les biens et services écosystémiques;
241 387,50 $ d’investissement pour les rétributions monétaires sur 5 ans;
475 241 $ d’investissement pour l’implantation et l’administration des projets;
Biens et services écosystémiques créés dans 12 MRC de la Montérégie;
Aménagements dans plus de 44 municipalités de la Montérégie.

En se joignant au programme régional, les agricultrices et les agriculteurs participants contribuent à la cohabitation 
des usages agricoles et fauniques en Montérégie, mais aussi à la qualité de l’environnement des collectivités de tout le 
territoire.

COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME ALUS MONTÉRÉGIE ?
1. Soumettre un formulaire de déclaration d’intérêt à la coordination 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 entente de conservation détaillant le montant de la rétribution.

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ
• 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 en assurer sa réalisation.

Formulaire en ligne disponible sur upamonteregie.ca/alus-monteregie

Ferme Ste-Victoire - MRC de Pierre-De Saurel, 
Sainte-Victoire-de-Sorel

Projet collectif Ruisseau Chartier -  
MRC du Haut-Richelieu, Saint-Alexandre

Ferme Girolois inc., MRC du Haut-
Richelieu, Sainte-Brigide-d’Iberville

http://upamonteregie.ca/alus-monteregie
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En 2020, 24 fermes de la Montérégie ont participé au programme ALUS et ont mis en place de nouveaux aménagements 
bénéfiques produisant des biens et services écologiques sur leurs terres. Réalisés sur un total de 13,79 hectares, les projets 
sont variés : plantation de différents types de haies et de bandes riveraines élargies, reboisement de friches agricoles, 
et bien plus encore. Les bénéfices environnementaux de tous ces nouveaux aménagements sont significatifs, et vont 
permettre d’améliorer la qualité de l’eau de l’air et de la biodiversité.

BILAN DES RÉALISATIONS 2020

Bande riveraine élargie et bande herbacée

Ferme Bermanic - MRC de Pierre-De Saurel, Saint-Aimé

Ferme Karl Gola inc. - MRC du Haut-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire

Crédit photo : Les Patriotes Crédit photo : Les Patriotes

Haie brise-vent et reboisement de zone de friche
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BILAN DES RÉALISATIONS 2020 (SUITE)

Haie arbustive sur chenal à deux niveaux et haie arbustive et herbacée

MRC de la Vallée-du-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste

Ferme P.M. Daignault - MRC de Rouville, Saint-Mathias-sur-Richelieu

Plantation d’arbre et haie brise-vent

Haie multistrates et  
bande élargie d’herbacée

Ferme Réal Milette et ferme Saint-Zotique -  
MRC de Vaudreuil-Soulanges, Saint-Zotique

Crédit photo : Giulio Néri
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BILAN DES RÉALISATIONS 2020 (SUITE)

En cette cinquième année de participation, les nouveaux aménagements sont implantés à travers 14 municipalités  
de 9 MRC de la Montérégie. Les résultats parlent d’eux-mêmes : c’est grâce à la contribution de chaque producteur que  
la superficie atteinte est considérable. En 2020, ce sont plus de 46 700 $ qui ont été remis aux 24 agricultrices et agriculteurs 
participants afin de compenser les 13,79 hectares de nouveaux aménagements écologiques qu’ils ont réalisés. 

Félicitations à tous les participants !

BILAN DES PROJETS RÉALISÉS DEPUIS 5 ANS

295 km de haies diverses                    (brise-vent, arbustives et herbacées, multistrates)

L’équivalent de 8 fois le Centre Bell en reboisement de zones en friches ou d’étangs 

           122 km de bandes riveraines herbacées favorisant les pollinisateurs

L’équivalent de 6 terrains de football en mise en valeur d’écosystèmes

L’équivalent de 64 piscines olympiques en pré fleuri pour les pollinisateurs

Pour une superficie totale équivalente à 116 terrains de football aménagés  
en services écosystémiques. 

Superficie des nouveaux aménagements par MRC en hectares
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MRC de Pierre de-Saurel

MRC de la Haute-Yamaska

MRC de Brome-Missisquoi

MRC des Maskoutains

MRC du Haut-Richelieu

MRC de Rouville

MRC Vallée-du-Richelieu

MRC Marguerite-D'Youville

MRC de Vaudreuil-Soulanges
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La réussite et la pérennité du programme ALUS Montérégie dépendent fondamentalement du développement  
d’un réseau de partenariat régional. Le programme ALUS Montérégie collabore avec plusieurs partenaires qui ont confiance 
aux objectifs du programme.

PARTENAIRES OR ALUS MONTÉRÉGIE 

SOLENO 

Chef de file en matière de solutions durables pour la maîtrise de l’eau pluviale, 
SOLENO soutient le Programme ALUS Montérégie depuis ses tout débuts. 
Depuis maintenant 5 ans, SOLENO contribue à la préservation des écosystèmes 
et soutient les agricultrices et les agriculteurs dans leurs efforts pour protéger 
l’environnement.

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE MONTRÉAL

Exploité par l’Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal 
est le 2e plus important port au Canada. À l’occasion de l’expansion de ses activités 
à Contrecoeur, l’Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse de 
s’associer au programme ALUS Montérégie et par le fait même, de devenir  
un « créateur de biodiversité en milieu agricole ». 

PARTENAIRES FINANCIERS 2020

La Fédération de l’UPA de la Montérégie souligne la contribution financière du Fond d’appui au Rayonnement des régions 
du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la MRC du Haut-Richelieu, la MRC de Pierre-De Saurel ainsi que la 
Municipalité de Saint-Alexandre.

RAYONNEMENT DU PROGRAMME : OPÉRATION PANNEAUX ALUS

Valoriser les bons coups des productrices et producteurs agricoles 
est l’essence même du programme ALUS Montérégie. Le pancartage 
est une des options considérées pour le rayonnement des actions. 
Afin de mettre en valeur les initiatives portées par les productrices et 
producteurs agricoles, une opération d’affichage à l’aide de panneaux 
type 4 X 8 pieds aux abords des fermes participantes est réalisée 
depuis 2018. 

En 2020, 13 panneaux sont installés dans la MRC Pierre-De Saurel 
(dont 12 dans bassin versant de la Rivière de la Pot au Beurre),  
2 dans le bassin versant de la Rivière des Hurons (MRC de la Vallée-
du-Richelieu et MRC du Haut-Richelieu), et 1 à la municipalité  
de Saint-Alexandre (MRC du Haut-Richelieu).

Ferme des Trèfles inc. - MRC de Pierre-De Saurel, 
Sainte-Victoire-de-Sorel
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MERCI À NOS PARTENAIRES PUBLICITAIRES !
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MERCI À NOS PARTENAIRES PUBLICITAIRES !

PROMOTEURS DES PROJETS 2020

Giulio Néri

Merci à tous de votre contribution au programme ALUS Montérégie !

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

                                                                                                                 450 774-9154


