COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
PROGRAMME ALUS MONTÉRÉGIE :
PLUS DE 15 HECTARES SERONT AMÉNAGÉS EN 2017
LE 5 JUIN 2017 – La Fédération de l’UPA de la Montérégie est fière d’annoncer que le
programme ALUS Montérégie permettra d’aménager en 2017 plus de 15 hectares pour produire
des biens et services environnementaux sur des fermes situées dans les MRC des Maskoutains,
de Rouville, du Haut-Richelieu, de Vaudreuil-Soulanges et de Brome-Missisquoi.
« Pour la 2e année du programme, tous les agriculteurs de la Montérégie avaient l’occasion de
soumettre leurs projets, a mentionné Christian St-Jacques, président de la Fédération de l’UPA
de la Montérégie. Nous constatons avec enthousiasme que le programme ALUS Montérégie
suscite un réel engouement auprès de la communauté agricole et n’est voué qu’à se développer
davantage. » En effet, plus d’une vingtaine de candidatures ont été reçues. Les aménagements
choisis cette année seront réalisés de juin à octobre et incluront l’implantation de bandes
riveraines élargies, de bandes riveraines pollinisatrices et de haies brise-vent, de même que la
restauration d’un milieu humide et la plantation d’arbres et arbustes. Pour ces projets, les
agriculteurs participants recevront des rétributions financières de plus de 58 500 $ d’ici 2021.
Rappelons que le programme ALUS Montérégie a été lancé l’an dernier par la Fédération de
l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada, une organisation à but non lucratif qui a déjà investi
près de 2,8M$ pour établir près de 7 400 hectares et 21 programmes ALUS à travers le pays.
« Nous sommes très fiers du succès que connaît le programme ALUS Montérégie et de
l’excellent travail de notre partenaire, la Fédération de l’UPA de la Montérégie, a mentionné
Bryan Gilvesy, directeur administratif d’ALUS Canada, une initiative de la famille Weston. Nous
sommes ravis d’appuyer le programme encore cette année, avec un investissement minimal de
75 000 $ dans le cadre de notre engagement d’accroître le programme ALUS au Québec. »
La fédération remercie également la société Soleno, le partenaire local majeur, qui s’est engagé
à octroyer un financement de 30 000 $ par année, pour les cinq prochaines années. « Nous
sommes fiers d’aider les agriculteurs montérégiens en investissant dans ce programme
visionnaire, a déclaré Alain Poirier, président de Soleno. Tout en étant bénéfiques pour

l’ensemble de la communauté, nous sommes convaincus que ces projets sont des solutions
efficaces et durables aux problématiques environnementales. »
Par ailleurs, les agriculteurs qui désirent poser leur candidature pour 2018 peuvent le faire dès
maintenant puisque l’appel de candidatures demeurera ouvert. Toutes les informations sont
disponibles sur le site Internet de la fédération à l’adresse www.upamonteregie.ca.
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