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PROGRAMME ALUS MONTÉRÉGIE 

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

Depuis 2016, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada via le 

programme ALUS Montérégie souligne les efforts des agriculteurs de la Montérégie 

qui réalisent des aménagements favorisant des biens et services écologiques : 

production d’air pur, d’eau saine et maintien de la biodiversité. En effet, ce 

programme offre une rétribution monétaire pendant une période de 5 ans aux 

producteurs qui améliorent l’environnement de la collectivité. Ce sont déjà plus de 

122 000 $ que ce programme a versé pour rétribuer 33 hectares de terres agricoles 

appartenant à 40 producteurs participants. À ce jour, des aménagements dans le 

cadre de ce programme ont été réalisés dans 9 MRC et 29 municipalités de la 

Montérégie.  

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

COORDINATION DU 
PROGRAMME 

« Nous sommes fiers de notre présence au Québec. Depuis 2016, nous avons 

développé un solide partenariat avec la Fédération de l'UPA de Montérégie. Nous 

avons investi plus de 235 000 $ au cours des trois dernières années pour établir le 

programme ALUS Montérégie et nous continuerons à approfondir le partenariat au 

cours des prochaines années. Notre objectif est d’aider les agriculteurs à produire 

des services écosystémiques qui profitent aux communautés et à la population. » 

Bryan Gilvesy, directeur général d’ALUS Canada, Une initiative de la famille Weston. 

Février 2019 

mailto:clargaespada@upa.qc.ca
mailto:ylarbiyoucef@upa.qc.ca
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Alternative Land Use Services (ALUS) est un 
programme canadien de soutien au milieu agricole qui 
rétribue monétairement aux producteurs participants 
les superficies agricoles aménagées pour produire des 
biens et services environnementaux.  
 
Selon les conditions climatiques, les aménagements 
sont réalisés de juin à novembre et incluent la 
revégétalisation des bandes riveraines, la plantation de 
haies brise-vent et des haies arbustives, de même que 
le reboisement des zones en friche, la création de prés 
fleuris pour les pollinisateurs et l’aménagement 
d’étangs existants avec des arbres et arbustes. Ce 
programme est bénéfique pour tous, puisque les 
impacts sont bien réels : réduction des odeurs, 
absorption des polluants dans l’air, réduction des 
pesticides, des nutriments et des sédiments dans l’eau 
ainsi qu’une cohabitation plus harmonieuse entre 
l’agriculture et la faune.  
 
La coordination du programme 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. D’ailleurs, plusieurs 
organismes de bassins versants et des clubs-conseils de 
la Montérégie s’impliquent dorénavant dans le 
programme en soumettant des projets.  
 
Les agriculteurs de la région intéressés à participer au 
programme ALUS Montérégie peuvent le faire en 
quelques étapes faciles :   

 

1 Envoyer 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. 

DESCRIPTION DU PROGRAMME  

Membres du comité ALUS Montérégie 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

Saint-Robert 

Farnham 

http://www.upamonteregie.ca/alus_formulaire
http://pschiefke.liberal.ca/
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BILAN DES RÉALISATIONS 2018 
Le programme ALUS Montérégie s’est engagé à remettre 8 962 $ par année aux 21 producteurs agricoles participants, pour les 5 
prochaines années, pour un total de 44 810 $. Cette rétribution a permis de réaliser plusieurs aménagements comme la 
végétalisation de bandes riveraines pour les pollinisateurs, la plantation de haies brise-vent et haies arbustives, le reboisement de 
zones en friche, la création d’un pré fleuri ainsi que l’aménagement de deux étangs avec des arbres et des arbustes. Les  
aménagements réalisés totalisent une superficie de 12,4 hectares de terres agricoles en 2018 et permettent d’améliorer 
considérablement l’environnement et la qualité de vie de leurs concitoyens. Les aménagements du programme ALUS Montérégie 
ont été réalisés dans 18 municipalités des MRC de Brome-Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-
Yamaska, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, de Rouville ainsi que de la Vallée-du-Richelieu.  

Bilan des projets réalisés depuis 2016 

Type de projets réalisés  2016 2017 2018 

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

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

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

Bandes riveraines herbacées  
favorisant les pollinisateurs  

1,29 4,61 2,70 

Mise en valeur d'écosystèmes  2,70 0 0 

Pré fleuri pour les pollinisateurs  0 0 0,78 

Reboisement d'un étang  0 0 1,05 

Superficie totale (ha) 6,01 14,58 12,40 

Reboisement de zones en friche Création d’un pré fleuri 

Aménagement d’étangs avec arbres et arbustes 

Plantation des haies brise-vent 

Revégétalisation des bandes riveraines 
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RAYONNEMENT DU PROGRAMME  
Au cours de l’année 2018, la Fédération de l’UPA de la Montérégie a tenu une conférence de presse et émis deux communiqués de 
presse concernant le programme ALUS Montérégie. Plus d’une quinzaine d’articles à propos du programme ont paru dans divers 
journaux locaux. Afin de faire connaître le programme, la fédération a envoyé des courriels aux producteurs des syndicats locaux 
du Haut-Richelieu et de la Rivière Noire ainsi que des lettres postales au syndicat local des Maskoutains Nord-Est. De plus, le 
programme a été présenté à la Coop des Montérégiennes et aux syndicats locaux du Haut-Saint-Laurent, de la Vallée-du-Richelieu, 
de Rouville, du Haut-Richelieu et de Marguerite-D'Youville. Également, le président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, 
Christian St-Jacques, s’est rendu à Charente (France) pour présenter le programme ALUS Montérégie lors de la 10e édition des 
Causeries Champlain. Une courte capsule vidéo a également été réalisée et présentée durant le 6e gala des Agristars en avril 2018. 

Dans cette vidéo, M. St-Jacques explique en profondeur les objectifs du programme. De plus, le programme a aussi été présenté 
lors d’une émission de télévision sur la chaîne NousTV de Saint-Hyacinthe. Finalement, la cérémonie annuelle de remise des 
chèques aux agriculteurs participants au programme a été tenue le 11 décembre 2018 au Club de Golf de Saint-Hyacinthe.  

Le 5 décembre 2018 avait lieu le premier gala annuel agricole et forestier de l’Union des producteurs agricoles.  Ce gala, nommé   
« La grande fête agricole et forestière », soulignait l’action collective en remettant quatre grands prix d’excellence. Le programme 
ALUS Montérégie faisait partie des finalistes de la catégorie Environnement.  

Cérémonie de remise de chèques 

« Le programme ALUS Montérégie est une réelle fierté pour notre 

organisation, mais aussi pour nos partenaires et agriculteurs de 

par sa nature novatrice et exceptionnelle pour l’environnement et 

l’agriculture. Il a un grand potentiel de croissance, comme le té-

moignent les 33 hectares de terres agricoles déjà aménagées de-

puis 2016. Nous sommes très honorés d’être parmi les finalistes. »  

Christian St-Jacques 

Président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie 

Présentation du programme en France                       
(Crédit photo : Covabar) 

Émission de télévision sur la chaîne NousTV Capsule vidéo présentée au gala des Agristars 

https://youtu.be/R1fwcMh1Qho
https://www.facebook.com/noustvsthyacinthe/videos/2252435028329097/UzpfSTE1MzQ5OTM0MDY3NDgxMDQ6MjI3OTI4OTkxMjMxODQ0Ng/
https://www.facebook.com/noustvsthyacinthe/videos/2252435028329097/UzpfSTE1MzQ5OTM0MDY3NDgxMDQ6MjI3OTI4OTkxMjMxODQ0Ng/
https://www.youtube.com/watch?v=R1fwcMh1Qho&feature=youtu.be
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RENDEZ-VOUS AU CHAMP 

En collaboration avec la MRC Pierre-De Saurel, la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie a organisé une 
journée au champ à Yamaska le 9 août 2018. Cette 
activité se voulait une visite des aménagements réalisés 
en bandes riveraines grâce au financement du 
programme d’intendance de l’habitat pour les espèces en 
péril (PIH), de la biodiversité en milieu agricole de la 
Fondation de la faune du Québec et du programme ALUS 
Montérégie.  

Près de 50 personnes du milieu agricole, municipal et 
environnemental ont pu apprécier les aménagements en 
berges (génie végétal) et en bandes riveraines qui ont été 
réalisés par le COVABAR en collaboration avec l’OBV 
Yamaska, la MRC Pierre-De Saurel et la Société 
d’aménagement de la Baie Lavallière (SABL). Il s’agit 
d’une belle vitrine dans le bassin versant de la rivière Pot 
au Beurre où les producteurs peuvent bénéficier d’un 
soutien technique et financier pour la mise en place 
d’aménagements produisant des biens et services 
écologiques au bénéfice de tous. 
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SOLENO, PARTENAIRE OR D’ALUS MONTÉRÉGIE 

Pour la période de 2018-2020, le programme EcoAction d’Environnement et Changement climatique Canada investira 89 241 $ 
pour le développement du programme 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 les années 2017 et 2018. En 2018, c’est au tour de la MRC du Haut-
Richelieu à contribuer financièrement au programme avec 5 000 $ par année. Finalement, la municipalité de Saint-Alexandre s’est 
jointe à nos partenaires cette 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.  

MERCI DE VOTRE SOUTIEN FINANCIER  

 

 

 

 

3800, boul. Casavant Ouest,  

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8E3 

« Nous sommes très fiers d’être le premier partenaire majeur de 

l’unique et visionnaire programme ALUS déployé au Québec. La 

rétribution offerte reconnaît l’apport des agricultrices et agricul-

teurs qui réduisent leur empreinte environnementale en réalisant 

volontairement des aménagements sur leurs terres agricoles. C’est 

un geste concret pour protéger l’environnement. Notre implication 

sociale et environnementale passe par des gestes concrets, comme 

notre participation dans le programme ALUS, afin d’appuyer un 

avenir vert pour l’agriculture québécoise. »  

 

Alain Poirier, président de Soleno 

https://soleno.com/

