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Rapport du président du C.A. de Protec-Terre pour l’année 2012
L’année 2012 a été une année charnière pour Protec-Terre. Le Plan stratégique adopté par les membres à
l’assemblée générale a été mis en œuvre et les résultats de nos initiatives dépassent toutes les attentes que
nous pouvions avoir. Protec-Terre a engagé un travailleur contractuel, Jocelyn Darou, à raison de 2 jours
par semaine pour assurer le suivi de ces initiatives et celui-ci s’est acquitté de ses tâches de façon
remarquable. Jocelyn est depuis devenu notre premier permanent et l’enthousiasme que nous ressentons de
nos nouveaux partenaires nous fait prévoir déjà des besoins supplémentaires en ressources pour 2013.
Voici un résumé des activités que nous avons menées de front :
Mandat 1 : Consultation
À la suite du succès du projet pilote à la ferme Cadet Roussel, nous recevons régulièrement des requêtes
d’autres fermes ou organismes souhaitant utiliser les FFA pour la conservation de terres agricoles et les
autres objectifs de Protec-Terre. À la fin 2012, nous avions près d’une vingtaine de projets en cours ou de
potentiels sérieux à développer.



Suivi et maintien des relations établies avec plusieurs projets de FFA et préparation du terrain pour la
signature de plusieurs ententes.
Communication et rencontre pour plusieurs autres projets potentiels.

Mandat 2 : Recherche
Notre action ne peut être basée que sur l’expérience acquise lors du projet pilote. Les relations établies
auprès de chercheurs dans le domaine au Québec sont en voie de nous établir comme un partenaire
incontournable pour l’établissement de FFA sur tout le territoire.


En collaboration avec le CISA et d’autres partenaires, nous avons soumis une demande de subvention
pour réaliser un projet de recherche-action sur les FFA. La demande a été acceptée et le projet démarre
en 2013. Les fonds alloués vont permettre à Protec-Terre de réaliser plusieurs de ses objectifs en
matière de documentation de projets de FFA ailleurs en Amérique et dans le monde et d’appliquer
concrètement les savoirs acquis sur des projets en cours de réalisation au Québec. La subvention est
renouvelable pour 2 autres années.

Mandat 3 : Réseautage
La présence d’un début de permanence à l’organisme s’est surtout fait sentir par les centaines d’échanges
que nous avons pu établir et maintenir avec les différents intervenants en agriculture au Québec, dont les
principaux sont : MAPAQ, MAMROT, MDDEP, Desjardins (ÉCOSOC), Nature Québec, experts légaux,
CQCM, IREC, Chantier de l’économie sociale, CISA, Solidarité Rurale, UPA….


Protec-Terre a mis en œuvre 2 réunions exploratoires avec des acteurs de tous les milieux reliés au
domaine agricole au Québec afin de présenter notre vision du rôle des FFA et connaître l’intérêt de ces
acteurs sur le sujet.
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Devant l’enthousiasme de plusieurs acteurs, Protec-Terre a été invité à faire des présentations à
plusieurs groupes d’intervenants.
Établissement de liens avec de nombreux organismes et associations dans le domaine de la
conservation de milieux naturels et agricoles

Mandat 4 : Communication
Plusieurs initiatives liées à la diffusion de nos activités ont été prises en 2012 :






Organisation du dévoilement d’une sculpture commémorative à la ferme Cadet Roussel.
Présentation d’un mémoire à la commission sur l’agriculture urbaine de la Ville de Montréal.
Tenue d’un kiosque aux foires Écosphère qui se sont tenues à Montréal et à Brome en 2012.
Participation à de nombreuses conférences et colloques en lien avec nos activités.
Organisation d’un atelier/conférence à la ferme Cadet Roussel avec des intervenants de tous les
milieux

Mandat 5 : Organisation
Le C.A. a tenu 7 réunions régulières au courant de l’année 2012. Nous avons accueilli 2 nouveaux
membres au C.A. en cooptation. Ce sont Marie-Andrée Devynck et Maria Arrieta, deux membres de
longue date de Protec-Terre. Outre les initiatives présentées précédemment, les sujets suivants ont été
abordés, dont plusieurs feront l’objet de proposition de modifications à nos règlements généraux dans
l’esprit de la nouvelle orientation de notre organisme :









Revue du membrariat
Établissement d’une permanence
Montage d’un Plan d’affaires
Transfert du siège social
Transfert de nos comptes à la Caisse d’économie solidaire Desjardins
Établissement d’un budget triennal
Mise à jour de notre site internet
Financement à long terme de nos activités

Bien que toutes ces actions nous aient fait prendre des pas de géants cette année, beaucoup restent à faire
pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Les questions de financement à court et à long
terme demeurent préoccupantes, mais nous avons bon espoir que nous sommes dans la bonne voie et que
cette voie répond des besoins criants pour notre société.
Je tiens à remercier toute l’équipe du C.A. qui s’est investie à fond en 2012, notre coordonnateur Jocelyn
Darou pour l’énergie incroyable déployée à nous mettre sur la carte et tous nos membres et sympathisants
pour leur appui inconditionnel.

Hubert Lavallée
Président du C.A. de Protec-Terre
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