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GUYLAINE MARTIN
Répondanta en

Collectif en format¡on
ag ricole Cantre-du'Qu &ec

COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE

Gérer les ressources humaines,
cnest plus que faire des Paies

AGRICULTURE DURABLË

lJunique programme de rétribution
env¡ronnementa¡ en m¡lieu agricole
au Québec fête son 5e anniversaire!

En 2021, la Fédération de I'UPA de la
Montérégie etALUS Canada célèbrent les

cinq ans du programme ALUS Montérégie,

vériiable caa$seur de proiets en agroenvi-

ronnement et créateur de biodiversité en

milieu agricole.
Mis en place en 2016, ALUS Monté-

régie a été le premier, et reste à ce jour le

seul programme au Québec à offrir une

rétribution monétaire aux agriculteurs qui

acceptent de réaliser volontairement des
aménagements en faveur de la biodiver-
sité sur leurs fermes.

En cinq ans, le Programme ALUS
Montérégie a Permis de comPenser
monétairement et d'accompagner plus de

80 fermes du territoire. Ensemble, elles
consacrent plus de 65 hectares de supefi'
cies agricoles à I'aménagement de biens

et services écosystémiques dans plus

de 44 municipalités de la Montérégie. Les

impacts engendrés sont bien réels, notam-

ment la réduction des odeus, I'absorption
des polluants dans I'air et la réduction des
pesticides, des nutriments et des sédi-
ments dans les cours d'eau.

ALUS Montérégie
Pour l'occasion, la Fédération de I'UPA de

la Montérégie invite à visionner sa vidéo
commémorative qui relate I'historique et
les faits marquants des cinq années du
programme ALUS Montérégie.

Cette vidéo met à I'honneur I'implica-
tion des producteurs agricoles partici-

Le Collectif en formation agricole Centre-

du-Qurábec et le Cégep deVic'toriaville ont

reçu la belle nouvelle que leur projet de

formation en gestion des ressources
humaines se qualifiait dans le cadre du
programme d'initiative ministérielle de

formation continue en ligne dans le secteur

bioalimentairc. Dans les prochains mois, le

Cégep développera une nouvelle forma-
tion s'adressant aux femmes gestionnaires

d'entreprises agricoles'
La gestion des ressources humaines

se retrouvent souvent dans la cour des

agricultrices en tout ou en partie. La forma-

tiõn vise à tenir compte de leur réalité'

La formation sera une combinaison de

contenus livrés par des spécialistes, d'acti-

vités d'échanges et de coaching individuel.

La formule en ligne permetra de conci-
lier travail-famille-formation' La nouvelle
approche permettra aux gestionnaires
de se réseauter et de valider les pratiques

qu'elles auront instaurées sur leurs
entreprises.

Les agricuttrices du Centre'du-Québec
peuvent participer à l'élaboratioh des
contenus. Le Cégep deVictoriaville oçani-

sera un groupe de discussion dans les
prochaines semaines.

Un premier grouPe Pilote devrait
démarrer en janvier 2022au Centre-du-
Québec. Suite à la première expérience
et les ajustements nécessaires, laforma-
tion pourra voyager dans les régions
du Québec et être disPensée à des
groupes mixtes composés de femmes et
d'hommes, au besoin'

Pour participer au groupe de discussion

ou pour être tenue au courant du départ de

la formation, contactez Guylaine Martin,
répondante en formation agricole, a^u

aig zsa-o+o1 poste 2702, gmartin@

formationagricole.com'

pants, des élus de la fédération, de

i'équipe en agroenvironnement de I'UPA

Montèrégie, les membres du comité
ALUS Montérégie, les partenaires finan-
ciers du progrcmme ainsique diverc inter-

venants du milieu agroenvironnementa¡
impliqués dans le projet depuis 2016.

Depuis 2016 : un bilan
imptessionnant:. SSfermesparticipantes;. 66,78 ha de terres Pour les biens et

services écosystémiques;
. 24138250 $ d'investissement pour les

rétributions monétaires sur 5 ans;
. 475 241 $ d'investissement Pour

I'implantation et I'administration des
projets;

. Biens et services écosystémiques
créés dans 12 MRC de la Montérégie;

. Aménagements dans plus de 44 muni-
cipalités de la Montérégie.
Concrètement, ce sont 295 km de

haies diverses (brise-vent, arbustives,
herbacées et multistrates) qui ont été

implantées; 122 km de bandes riveraines
herbacées favorisant les pollinisateurs
mises en place;l'équivalent de 6 terrains
de football d'écosystèmes mis en valeur;

ainsi que l'équivalent de 6zt piscines olym-
piques transformées en pré fleuri pour les
pollinisateurs.

https:/lwrw.u Pamontercg ¡e.cal
alus-monteregie/

sont

invitées à participer au développement

d'une nouvelle formation en gestion des

ressources humaines. lci la productrice

agricole, Rachel Laflamme.
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cÉue
AGRICULTURE

ENVIRONNETIENT
FBE
GROUPË

. Zonage agricole (C.P.T.A.O.)

e Demanda de certificat

d'autorisation (MELCC)

o Valorisation des matiètes

résiduelles ferlilisantes

¡ Expertise de litige

¡ Aménagement de bandes

riveraines et de cours d'eau

¡ Gestion de proiets

¡ lnfrastructures municiPales

. Aménagement de stationnements

commerciaux et industriels

o Gestion des eaux de surface

. Seruice de clubs-conseils en

agtoenvironnement

- Registe, diagnostic, iustification

T

et prcscription de Pesticides

- PAEF et bilan PhosPhorc

























































Programme Climat municipalités - Phase 2 - La MRC des 
Jardins-de-Napierville disposera de près de 715 000 $ 
pour effectuer une gestion collective de ses bassins de 
terres noires 

SAINT-MICHEL, QC, le 27 avril 2021 /CNW Telbec/ - La MRC des Jardins-de-Napierville pourra 
matérialiser son projet de gestion collective des bassins de terres noires sur son territoire grâce à une 
aide financière de 713 634 $ accordée par le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme 
Climat municipalités - Phase 2. 

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la députée de Huntingdon et présidente de la Commission de 
l'économie et du travail, Mme Claire IsaBelle, au nom du ministre de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre 
responsable de la région de Laval, M. Benoit Charette. 

L'agriculture constitue le moteur économique de la MRC des Jardins-de-Napierville, une région où plus 
de 75 % du territoire est cultivé. Au cœur de cette économie se trouvent les terres noires, des terres très 
fertiles et propices aux cultures maraîchères. Toutefois, leur mise en culture a occasionné des 
répercussions néfastes : modification du paysage, résilience des écosystèmes compromise, accentuation 
des problèmes liés au régime hydrique, etc. Ces vulnérabilités seront exacerbées par l'impact des 
changements climatiques, ce qui fragilisera l'économie régionale et le bien-être de la population.  

Pour améliorer la résilience des systèmes agricoles, la MRC désire repenser la façon de cultiver les 
terres noires en appliquant un modèle collectif de gestion. Cette nouvelle forme de gestion implique de 
tenir compte de la répartition des ravageurs, d'identifier les zones à risque, de prévoir la création ou la 
restauration de milieux naturels aux endroits critiques et de mettre en place des mécanismes de 
compensation et d'échange acceptables par toutes les parties prenantes. Le projet pilote vise donc à 
créer un climat collaboratif afin d'explorer plusieurs approches d'encadrement réglementaire et des 
mécanismes financiers applicables à la MRC.  

À terme, le projet mènera à un plan de gestion concerté fondé sur des solutions durables et prêt à être 
mis en œuvre afin de préserver les richesses agricoles de la région. Cette initiative fait partie des projets 
sélectionnés dans le cadre du troisième appel à projets de Climat municipalités - Phase 2, qui soutient 
les projets pilotes de lutte contre les changements climatiques. 

Citations :

« Les municipalités jouent un rôle clé dans l'adaptation des communautés aux changements climatiques. 
Bien au fait des enjeux propres à leur territoire, elles sont en mesure de proposer des solutions concrètes 
qui soutiendront efficacement un aménagement résilient et durable. En effectuant un exercice de 
réflexion et de planification inclusif et concret, la MRC des Jardins-de-Napierville favorise la pérennité 
de ses terres agricoles tout en préservant la qualité de vie de ses citoyens. Bravo pour ce projet 
rassembleur et inspirant, qui rejoint exactement les objectifs de notre Plan pour une économie verte 
2030 ! » 

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval



« Nos municipalités sont au centre de l'action environnementale. Le travail consciencieux des 
maraîchers et des maraîchères de la MRC des Jardins-de-Napierville, surnommée le « Triangle d'or » 
du Québec pour la richesse de ses sols, s'avère d'une importance capitale pour assurer notre autonomie 
alimentaire. En lançant ce projet régional et collectif pour une meilleure gestion de nos bassins de terres 
noires, nous mettons en place tous les outils nécessaires pour veiller à la pérennité de cette richesse et 
ainsi trouver des solutions durables. Provenant d'une famille d'agriculteurs, je suis soucieuse des enjeux 
liés à cette réalité. Je tiens à féliciter la MRC, le CLD des Jardins-de-Napierville et tous les partenaires 
pour ce projet novateur. »  

Claire IsaBelle, députée de Huntingdon et présidente de la Commission de l'économie et du travail

« Depuis de nombreuses années, la MRC des Jardins-de-Napierville base ses décisions sur les valeurs 
fondamentales que constituent la préservation de la qualité de vie de ses citoyens et la conservation du 
caractère rural de son territoire. Le développement et la valorisation du milieu agricole doivent être 
réfléchis et réalisés de façon optimale et durable afin de pérenniser ce bien collectif. La MRC, tant par 
son schéma d'aménagement révisé que par son plan de développement de la zone agricole, adopté en 
2017, a fait de la protection des terres noires cultivées, exploitées et non exploitées, la première priorité 
du développement régional. Le conseil des mairesses et maires se réjouit de cette occasion de regrouper 
les forces vives du milieu autour de cet enjeu majeur. »  

Yves Boyer, préfet de la MRC des Jardins-de-Napierville

« Dans la foulée du grand dossier du développement durable de nos terres noires, il était évident au 
CLD de proposer et d'articuler un projet rassembleur. En assumant le leadership dans ce projet, nous 
voulons faire converger les intérêts de tous les acteurs concernés vers une solution commune pour que 
tous en sortent gagnants. Je tiens donc à remercier le conseil des maires de nous avoir fait confiance en 
appuyant nos démarches pour déposer ce projet et, par le fait même, pour préserver le cœur de notre 
économie régionale qu'est l'agriculture. » 

Michel Charbonneau, directeur général du CLD des Jardins-de-Napierville

Faits saillants :

• Ce projet bénéficie d'une aide financière du gouvernement du Québec dans le cadre 
du programme Climat municipalités - Phase 2 et rejoint les objectifs du Plan pour 
une économie verte 2030.  

• Climat municipalités - Phase 2 vise à soutenir le passage à l'action des municipalités 
dans la lutte contre les changements climatiques. Il comporte deux volets :  

o Volet 1 - Soutien à la préparation de projets de lutte contre les changements 
climatiques (analyses et études);  

o Volet 2 - Soutien aux projets pilotes de lutte contre les changements 
climatiques. 

• Le volet 2 du programme bénéficie d'une enveloppe globale de 35 M$. Le 
financement maximal offert par projet pilote est de 1 M$.   

• Le projet de gestion collective des bassins de terres noires de la MRC des Jardins-de-
Napierville a obtenu une subvention de 713 634 $ sur un coût total de 981 114 $. 

Lien connexe : 






















































































































































































