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LANCEMENT DE « NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »
Un projet rassembleur pour les acteurs de la Montérégie
Saint-Hyacinthe, le 24 février 2020 – L’UPA de la Montérégie, treize MRC de la
Montérégie et l’agglomération de Longueuil, avec l’appui du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), ont lancé officiellement une campagne de
sensibilisation à la cohabitation harmonieuse de la zone agricole ce lundi 24 février, au
Centre BMO de Saint-Hyacinthe. Étaient présents de nombreux dignitaires.
Ce projet d’envergure régionale, intitulé « Notre campagne, un milieu de vie à
partager », a pour objectif de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les
producteurs agricoles et les résidents. Ensemble, les partenaires veulent démystifier les
croyances, atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole.
« L’agriculture occupe une place prépondérante dans la grande région de la Montérégie,
garde-manger du Québec. La proximité entre les acteurs du secteur bioalimentaire et
les résidents peut poser de nombreux défis; il est donc dans l’intérêt de tous
d’apprendre à cohabiter. Cultiver de bonnes relations, c’est favoriser le vivre-ensemble
et le partage harmonieux de l’espace commun. Or, pour se connaître et se comprendre,
il faut communiquer. C’est dans ce contexte que cette campagne prend tout son sens et
c’est avec plaisir que je l’appuie. »
M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
La campagne prévoit la diffusion d’information liée à différentes thématiques via des
visuels et des outils de communication relayés dans les infolettres, bulletins
municipaux et publications diverses, sur les médias sociaux, ainsi que par des capsules
vidéo et des activités d’animation grand public. Seront abordés, entre autres, le bruit,
les odeurs, le partage de la route, la santé des sols, les pesticides et l’eau. Il est important
pour les instigateurs de ce projet de faire ressortir la multifonctionnalité de la zone
agricole comme lieu de vie, de travail et de loisir.
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Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de BromeMissisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des
Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel,
de Roussillon, de Rouville et de La Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil, la
Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM) et le MAPAQ. Ces organismes mettent
en commun les ressources et les efforts afin de se doter de stratégies et d’outils
permettant d’assurer un rayonnement régional à cette campagne de sensibilisation. Le
projet, financé par le MAPAQ dans le cadre du programme Territoire : Priorités
bioalimentaires, par l’UPA et par les MRC participantes pour un budget global de plus
de 400 000 $, a débuté en avril 2019 et se poursuivra jusqu’au mois d’octobre 2021.
- 30 Sources :
Projet de Cohabitation :
Joëlle Jetté, Fédération de l’UPA de la Montérégie (FUPAM)
450 774-9154, poste 6227 jjette@upa.qc.ca
Éléments promotionnels de la campagne de sensibilisation :
Brigitte Marcotte, Expansion PME
450 446-2880, poste 2703 bmarcotte@expansionpme.org
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