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Constat 

Du côté des producteurs 
•  Endettement sévère 

•  Prix des aliments qui ne suivent 
pas les coûts de production 

•  Spéculation sur le prix des terres 

•  Pénurie de relève 

•  Vieillissement des producteurs 

 



Constat 

Du côté des consommateurs 
•  Souci accru de manger des aliments sains (biologique) 

•  Volonté de soutenir les producteurs d’ici 

•  Enjeu de la souveraineté alimentaire 

•  Se rapprocher de ses racines agricoles 

•  Maintien de la qualité des terres (environnement) 

 



Qui sommes nous? 

Mission 
•  Conserver le patrimoine agricole biologique 

québécois 

•  Faciliter l’implantation de la relève en combattant la 
spéculation 

•  Favoriser la production pour le marché local 

•  Réduire l’endettement des producteurs agricoles 

•  Établir un pont entre les consommateurs et les 

producteurs (L’Agriculture Écologique Associative) 



Projet pilote: Cadet-Roussel 

Historique 
•  Le fermier 

•  La culture biologique et 
biodynamique 

•  Les paniers en A.S.C. 

•  La Fiducie  



Développement 
•  Les précurseurs 
•  Le financement 
•  Les outils légaux 
•  Le maintien 

Projet pilote: Cadet-Roussel 



La suite 

Axes de développement 
 
1) Conseiller de projets 

•  Qualification 
•  Planification 

Définition des objectifs 
Définition des intervenants 
Établir un échéancier 
Besoins et options de 

financement 
•  Réalisation 

Guider les intervenants 
Établir un réseau de support 
Faciliter les démarches 

légales et administratives 
•  Maintien 



La suite 

Axes de développement 
 
2) Structure de support grand public 
 
•  Réseau d’intervenants de tous 

les secteurs  
•  Structure de financement 
•  Recherche et diffusion 
•  Communication et sensibilisation 



La suite 

Axes de développement 
 
3) Recherche et développement 
 
•  Projets de recherches en 

partenariat 
•  CISA, CRISES, MAPAQ, etc. 
•  Modéliser ce qui existe déjà 
•  Adapter au Québec (code civil, 

LPTAA, FADQ, etc.) et étudier la 
complémentarité 

•  Développer des outils 
d’accompagnement  

•  Étudier les besoins des 
acteurs  



Questions? 

Pour nous contacter: 

www.protec-terre.org 

Darou.jocelyn@protec-terre.org 




