Avancement du plan d’action pour les années 2020 à 2022
Protec-Terre
Voici l’avancement de chacune des actions que nous avions prévues de 2020 à 2022 selon les grands volets de notre mission :
Volet 1 – Accompagnement
● Obtention de l’accréditation de conseillers auprès d’Agri-conseils : 2020 : Admissible au volet 2, 2021 : Essai codéveloppement.
● Développement de fiches thématiques à ajouter à notre boite à outils : 2020 : Plusieurs fiches ajoutées
● Utilisation efficace du comité légal : 2020 : 2 rencontres, début 2021 : 2 rencontres comité réduit
● Formation de conseillers régionaux autonomes : 2021 : Formation agentEs de l’ARTERRE
● Accompagnement de projets de FUS (Environnement, patrimoine, habitation,…)
Volet 2 – Recherche
● Répertoire des moyens de financement de FUSA : 2020 : Conférence sur les obligations communautaires, 2021 : Voir critères
admissibilité au Fonds de la fiducie UPA-Fondaction.
● Modèle coopératif et FUSA : 2020 : 2 rencontres avec CQCM et CQCH, 2021 : dépôt d’un projet
● Transfert des bonnes pratiques du projet d’ancrage régional à toutes les régions du Québec : 2020 : Ancrage MRC L’Islet
● Projet pilote FUSA pour la sécurité alimentaire
Volet 3 – Réseautage et structure d’appui aux FUSA
● Mise en place du réseau d’échanges entre FUSA existantes et FUSA en devenir : en attente
● Plateforme de sociofinancement de projets de FUSA sur notre site web : en attente statut OBE
● Participation active auprès d’organismes ayant des missions compatibles avec celle de Protec-Terre (Union Paysanne,
C.A.P.É, Fiducie régionale Lanaudière, Conservation de la nature Canada, CLT Network…) : 2020 : Voir rapport du C.A., 2021 :
Nature-Action, FUS UPA-Fondaction, Foncier Solidaire Estrie,
● Renforcir les liens avec les organisations politiques favorables à notre modèle (Projet Montréal, Québec Solidaire, Nouveau
Parti Démocratique, Parti Vert,…) : 2020 : Dépôt d’un projet de FUSA au budget participatif Montréal, discussion avec
députés de QS et élus de Projet Montréal.
Volet 4 – Communication
● Maintenir notre participation à un bon nombre de colloques et autres types d’activités de présentation afin d’informer
différents les communautés à propos des FFA, selon le type d’activité (grand public, académique, militant, etc.); Voir rapport
du C.A.
● Maintien actif de notre site web et réseaux sociaux; 2020 : Mise à jour textes site web,; 2021 : Mise à jour facebook et
modification site web.
● Maintien de la fréquence de nos bulletins aux membres et sympathisants; en continu
● Mise sur pied une plateforme interactive de communication pour les projets; en attente
● Former des membres du CA et des bénévoles à la promotion de l’organisme (conférence, tenue de kiosque…) : 2021 :
promotion grand public
● Créer des outils de formation externe (UPop, Réseau des établissements d’enseignement agricole,...) : 2020 : Agriconseils,
2021 : ARTERRE, MAPAQ, formation continue CEGEP Victoriaville
Volet 5 – Organisation
● Obtention du statut d’organisme de bienfaisance enregistré; 2020 : dépôt du dossier, 2021 : en attente
● Recrutement de plus de bénévoles; 2021 : Catherine London : adhésions, Claudine Blanchard : facebook, Jonathan
Portelance, cercle de financement.
● Augmentation des adhésions de membres individuels et associatifs; 2020 : +50%, 2021 : +100% visé
● Recherche de financement récurrent; en continu
● Implantation de cercle de gouvernance partagée;

