Espace réservé à ALUS Montérégie

Programme ALUS Montérégie

Numéro :

Déclaration d’intérêt
(Note : Tout formulaire incomplet ne sera pas analysé par le Comité ALUS)

INFORMATIONS PERSONNELLES (s’il vous plaît, remplissez toutes les sections)
Nom du demandeur :
Adresse :

Municipalité :

Code postal :

Téléphone :

Cellulaire :

Courriel :

DESCRIPTION DE LA FERME
Nom de la ferme :
Principale(s) production(s) de votre ferme :
Adresse (si différente de celle citée plus haut) :
Numéro de matricule :

NIM :

NEQ :

NE :

Superficie totale de la
ferme (ha) :

Superficie des terres
louées (ha) :

––––––––––––––

––––––––––

Répartition des superficies appartenant à la ferme
Boisé :

Terre cultivée :

Verger:

Pâturage:

Autre (décrivez) :
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Comment avez-vous entendu parler d’ALUS ?

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT AGROENVIRONNEMENTAL
Avez-vous un plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) pour votre ferme ?
Oui:

Non:

Si oui, quand a-t-il été produit ?

DESCRIPTION DU/DES PROJETS
Combien d’hectares êtes-vous intéressé à inscrire au programme ALUS ?
Quels projets aimeriez-vous réaliser dans le cadre du programme ALUS et pourquoi ?
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SUITE DESCRIPTION DU/DES PROJETS
Coût total des aménagements (approximatif) :
Source de financement du projet :
Promoteur(s) du projet (CCAE, agronome, etc.) :
Date de réalisation du projet :
Adresse des interventions1 :
Prénom et nom du propriétaire des terres2 :
Numéro(s) de lot(s) des interventions :
Point(s) GPS des interventions :
Type de sol (où auront lieu les aménagements) :

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Le programme ALUS Canada est un programme développé par la communauté et mis en œuvre
par les producteurs agricoles. C’est un programme novateur qui soutient la rétribution des biens et
services environnementaux.
Le premier programme ALUS au Québec se trouve sur le territoire de la Montérégie. L’objectif est
de faire connaître davantage le programme et d’assurer une promotion adéquate de celui-ci pour
sa diffusion auprès des agriculteurs et partenaires. Conséquemment, des activités de
démonstration sont réalisées afin de valoriser les interventions qui sont accomplies par les
producteurs agricoles en agroenvironnement. Pour ce faire, votre collaboration à l’expansion du
programme est indispensable.
Ainsi, si votre candidature est acceptée, vous consentez au rayonnement du programme en
permettant à la fédération et à ses partenaires de faire une diffusion médiatique des informations

1

2

Si différente de celle citée plus haut
Si différent du propriétaire de l’entreprise
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suivantes :



votre nom et votre adresse;
photos des aménagements réalisés à votre ferme.

De plus, vous acceptez que votre ferme puisse être choisie pour réaliser une activité de
démonstration ou une activité médiatique.
En partageant votre expérience avec d’autres producteurs, vous contribuez à encourager une
agriculture durable et à valoriser les biens et services environnementaux en milieu agricole.

POUR INFORMATION
Pour obtenir plus d’information à propos d’ALUS ou pour obtenir de l’assistance afin de remplir
ce formulaire, s’il vous plaît contactez :
César Largaespada, biologiste, M. Sc.

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

Coordonnateur du programme ALUS
Montérégie

Coordonnatrice du programme ALUS
Montérégie

Téléphone : 450-774-9154 poste 5219

Téléphone : 450-774-9154 poste 5270

clargaespada@upa.qc.ca

ylarbiyoucef@upa.qc.ca

SIGNATURE DE LA DÉCLARATION D’INTÉRÊT

Signature du producteur

Date
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