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Le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) a récemment déposé 
le projet d’initiative de rétribution des 
pratiques agroenvironnementales 
dans le but d’encourager les 
agriculteurs à réduire leur empreinte 
écologique.  

S’inscrivant dans le cadre du Plan d’agri-
culture durable 2020-2030, cette initia-
tive vise à aider financièrement les 
producteurs agricoles souhaitant amélio-
rer leur pratique agroenvironnementale 
allant au-delà des exigences réglementai-
res établies. Un budget annuel de 14 M$ 
sera alloué pour la réalisation des diffé-
rents projets.  

Que ce soit pour la diversification des 
cultures, la réduction de l’usage des her-
bicides ou la mise en place d’aménage-
ments favorables à la biodiversité, les 
entreprises agricoles sont invitées à dépo-
ser leurs idées auprès de la Financière 
agricole du Québec. 

Par ces réalisations, les agriculteurs 
pourraient toucher une aide financière 
de 1500 $ à 50 000 $ répartie sur trois ans. 
Dès l’inscription, les administrateurs de 
ce plan de rétribution remettront 40 % 
du montant en avance et le reste sera dis-
tribué après chaque bilan annuel pour 

atteindre 100 % d’ici la troisième année 
d’implantation.  

Plus qu’un apport financier, ce projet 
sera une tout autre façon d’accompagner 
les agriculteurs dans leur démarche. « En 
lançant le programme de rétribution, on 
envoie un signal aux agriculteurs démon-
trant notre appui à tous les niveaux. On 
est prêts à les accompagner en matière 
de ressources financières, mais aussi 
dans tout le processus. On veut faciliter 
l’intégration pour encourager le plus 
d’agriculteurs possible », explique André 
Lamontagne, ministre de l’Agriculture et 
député de Johnson. 

ALLER DE L’AVANT  
Saluée, cette décision d’offrir un support 
financier est un pas dans la bonne direc-
tion, selon Martin Caron, président de la 
Fédération de l’Union des producteurs 
agricoles du Québec (UPA). « On accueille 
positivement l’initiative de rétribution 
des pratiques agroenvironnementales. 
Les agriculteurs ont toujours été des 
acteurs de changement en ce qui con-
cerne les bonnes pratiques environne-
mentales. Ça fait plusieurs années qu’on 
réclame, autant du provincial que du 
fédéral, des investissements publics en 
matière d’agroenvironnement. C’est une 
belle étape de franchie, mais il reste 
encore un manque à gagner », souligne- 
t-il. 

Se comparant aux leaders internatio-
naux en agriculture, le Canada devra 
redoubler d’efforts pour donner une 
rétribution des pratiques agroenviron-
nementales semblables à celle des États-
Unis et d’autres pays d’Europe. « Cette 
mesure est une première au Canada, 
mais on constate un écart de 53 M$ des 

montants perçus des producteurs améri-
cains dans ce genre de rétribution. On 
est satisfaits de l’annonce, mais il y a 
encore du chemin à faire », souligne le 
président de l’UPA. Les agriculteurs inté-
ressés ont du 7 mars au 30 avril pour 
soumettre leur projet à la Financière 
agricole du Québec.  
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Des pratiques agroenvironnementales qui rapportent
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La MRC des Maskoutains sollicite la 
participation des citoyens et des 
citoyennes des 17 municipalités de son 
territoire aux consultations publiques 
qui se tiennent dans le cadre de 
l’élaboration de son Plan régional sur les 
milieux naturels (PRMN). 

Un sondage est en ligne jusqu’au 
27 février. De plus, deux consultations où 
les citoyens pourront s’exprimer de vive 
voix auront lieu les 22 et 24 février. Si les 
règles sanitaires en vigueur le 22 février le 
permettent, la consultation aura lieu  
au Centre multifonctionnel de Saint- 
Barnabé-Sud en soirée, de 19 h à 21 h. Si 
ce n’est pas le cas, ces deux consultations 
se tiendront par visioconférence. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à consul-
ter le site www.mrcmaskoutains.qc.ca/ 
milieux-naturels-biodiversite pour rem-
plir le sondage ou le formulaire d’inscrip-
tion aux consultations publiques. 

De plus, des documents préparatoires y 
sont disponibles. Ils résultent des pre-
mières étapes de la démarche qui ont 
permis de réaliser le portrait du territoire 
et un diagnostic de l’état actuel des 
milieux naturels dans la région. Les for-
ces et les défis y ont également été recen-
sés. Ces éléments seront présentés lors 
des consultations et ils serviront de base 
aux discussions.  

Les idées et les suggestions des partici-
pants seront consignées par le Conseil 
régional de l’environnement de la Monté-
régie (CRE Montérégie), l’organisme qui 
a obtenu de la MRC le mandat de coor-
donner la démarche d’élaboration et de 
concertation du PRMN. 

« La conservation des milieux naturels 
présente de grands avantages puisque 
ceux-ci sont essentiels aux espèces anima-
les et végétales, mais également à 
l’humain en raison des nombreux servi-
ces écologiques qu’ils rendent gratuite-
ment à nos collectivités. J’invite les 
citoyens et les citoyennes à participer en 
grand nombre à cette consultation publi-
que », a mentionné Simon Giard, préfet 
de la MRC des Maskoutains. 

Consultations publiques 
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