
PROGRAMME ALUS OUTAOUAIS DÉCLARATION D’INTÉRÊT 

Espace réservé à ALUS OUTAOUAIS        Numéro : 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (veuillez remplir toutes les cases) 

Nom du demandeur : Date (JJ-MM-AA) : 

Adresse de correspondance : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : Site web : 

Page Facebook de la ferme?  

No. de rôle d’imposition :  No. de matricule : 

No. d’identification au MAPAQ (NIM) : Numéro d’entreprise au Québec (NEQ) : 

NAS ou NIB : Numéro d'entreprise au Canada (ARC) : 

Description de la ferme/élevage 

Nom de la ferme (si applicable) : 

Adresse de la ferme (si différente de celle ci-dessus) : 

No. de Lot (Concession, Ancien canton): 

Type de ferme du participant (cocher tout ce qui s’applique) : 
 Aquaculture  Bovin  Laitier  Plume

 Graines  Foin  Horticulture  Bétail – Autre
Autre (veuillez spécifier) : 

Quelles sont les principales denrées produites sur vos terres ? 

Combien d’acres cultivez-vous (y compris les terres louées)? 

Quelle est la superficie totale de votre terrain, en acres?         Sur ce total, combien d'acres sont :

Boisées?   Pâturage?    Terres Cultivées?   Verger?  Autre?   

Visite du site / Remplir le formulaire 

Seriez-vous intéressé(e) par une visite de terrain pour examiner les possibilités d'amélioration 
de l'environnement et/ou par une aide pour compléter ce formulaire ?   Oui         Non   
Si oui, quand êtes-vous disponible?  

Plan d’accompagnement agroenvironnemental (PAA) et autres études 

Avez-vous un PAA?    Oui  Non    Si oui, quand a-t-il été produit?

Avez-vous réalisé des études en lien avec l’environnement?   Oui  Non

Êtes-vous disposé à partager votre PAA ou autres études réalisées avec le coordonnateur 
ALUS?  Oui      Non 



 

Description du/des projets 

Combien d'acres souhaitez-vous inscrire au programme ALUS?   

Quels types de projets avez-vous en tête pour améliorer l'environnement tout en s'inscrivant 
dans vos plans d'exploitation agricole? (Joignez une feuille séparée au besoin). 

 

 

 

 

 

 

 
 
Avez-vous fait une demande auprès d'un autre programme pour aider à soutenir ce projet?  

 Oui, j’ai fait une demande et je reçois du 
financement 

 Non, je n’ai pas fait de demande mais je serais 
intéressé(e) à le faire. 

 Oui, j’ai fait une demande mais elle est en attente  Non, je n’ai pas fait de demande 
 

Quelle est l'utilisation agricole principale du site visé pour le projet? (Choisir un choix) 

 Terres cultivées  Parc d’engraissement  Serre  Champs de foin 

 Verger  Pâturage  Autre  
 

Type de sol (où auront lieu les aménagements) :  

Fermes de démonstration 

Les fermes de démonstration ALUS présentent généralement plusieurs projets financés par ALUS sur 
une même exploitation. Périodiquement, on demande aux fermes de démonstration d'organiser des 
visites de leur exploitation ou de parler du point de vue d'un agriculteur qui participe à l'essai du 
concept ALUS. Seriez-vous intéressé(e) à être mis en avant en tant que ferme de démonstration ALUS?  

 Oui          Non   
 

Nous contacter et nous suivre 

Pour plus d'informations sur ALUS, ou pour obtenir de l'aide pour remplir ce formulaire de déclaration 
d'intérêt, veuillez contacter votre coordinateur local du programme ALUS. La liste des coordonnateurs 
avec leurs coordonnées est disponible sur le site Web d'ALUS Canada à l'adresse suivante : 

https://alus.ca/contact-us/?lang=fr   

Nous faisons partie d’un organisme national. Visitez www.alus.ca pour vous abonner au bulletin 
d’information électronique national et suivez ALUS Canada sur les médias sociaux. 
https://www.facebook.com/MariaMaezo.UPA.ALUSOut/ 

Comment avez-vous entendu parler d’ALUS? 
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