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Rapport du président du C.A. de Protec-Terre pour l’année 2014 

 

L’année 2014 qui avait commencée lentement avec l’absence prolongée de notre coordonnateur 

administratif, Jocelyn Darou, a tout de même été riche en développement pour Protec-Terre. Les 

membres du conseil d’administration se sont relevés les manches et ont participé à maints 

événements de diffusion ainsi que maintenu un suivi de certains projets prometteurs pour la 

création de nouvelles fiducies foncières agricoles au Québec. Une décision a été prise en faveur 

de l’établissement d’une permanence. 

 

Voici un bref bilan des activités menées en lien avec notre Plan stratégique : 

 

Mandat 1 : Consultation 

 

 Continuation de notre implication en tant qu’expert sur le comité d’étude de faisabilité pour 

l’implantation d’une FFA dans la MRC de Roussillon. 

 Établissement de liens avec de nouveaux projets potentiels : 

o Ferme du Zéphyr sur l’Île de Montréal 

o Ferme Brandy Creek, près de Valcourt 

o Ferme au bonheur des prés d’Ayer’s Cliff 

o Pépinière des pionniers à Mont-Louis en Gaspésie 

 

Mandat 2 : Recherche 

 

 Le projet de recherche en collaboration avec le CISA a été complété. Nous avons fait appel à 

Nicolas Gauthier pour compléter le mandat donné initialement à Jocelyn Darou. Le principal 

constat fait auprès des producteurs et autres intervenants rencontrés est que les projets ont 

besoin d’un accompagnement plus soutenu et pro-actif pour aboutir. 

 

Mandat 3 : Réseautage 

 

 Présence à des évènements : 

o Participation à l’assemblée générale annuelle de la Caisse d’Économie Solidaire sur le 

thème de la souveraineté alimentaire. 

o Présence au Gala reconnaissance environnement et développement durable de 

Montréal 

o Présence au cocktail bénéfice de Nature Québec 

 Tenue d’un kiosque au projet Ecosphère de Brome 

 Participation au comité de réflexion sur la spéculation foncière qui a mené à la création de la 

Fondation pour le foncier solidaire. Organisation d’un événement de lancement intitulé ‘Vers 

la propriété solidaire’ qui s’est tenu à la fin novembre. 

  



 

 

Mandat 4 : Communication 

 

 Rédaction de la préface du Manuel d’antispéculation immobilière – une introduction aux 

fiducies foncières communautaires 

 Présentation lors de colloques et conférences : 

o Conférence à Frelighsburg à l’invitation de la fiducie du Mont Pinacle 

o Conférence donnée aux HEC dans le cadre d’un séminaire sur la décroissance 

 Publication de deux bulletins aux membres (juin et décembre) 

 Site internet : Le C.A. a entrepris une réflexion sur l’amélioration du site internet. On 

voudrait y mettre plus d’information sur les fiducies et les projets que nous accompagnons, y 

intégrer un profil des membres du conseil d’administration et ajouter des liens vers des 

initiatives reliées à notre mission. Susan Desmarais a suivi une formation à cet effet. 

 

Mandat 5 : Organisation 

 

Le C.A. a tenu 6 réunions régulières au courant de l’année 2014. Nous avons accueilli un 

nouveau membre au C.A. lors de l’AGA de mars. Il s’agit de Sébastien Lacombe, nouvellement 

membre de Protec-Terre et personne engagée dans l’alimentation locale (Aliments d’Ici), le 

bâtiment écologique et les initiatives alternatives au modèle de consommation dominant.  

 

Des démarches ont été faites pour effectuer les changements légaux à nos lettres patentes dans 

l’optique de demander un statut d’organisme de bienfaisance. 

 

Le C.A. a décidé de se doter d’une structure financière plus importante qui permettrait 

d’embaucher des permanents afin d’être plus engagés dans les projets de fiducies et dans d’autres 

enjeux de société liés à notre mission. Une rencontre a eu lieu avec la Fiducie du chantier de 

l’économie sociale et le RISQ afin d’examiner la possibilité d’un financement de nos activités.  

 

Un comité d’embauche d’un coordonnateur administratif a sélectionné Marc-Sylvain Pouliot 

parmi une dizaine de candidats ayant appliqué pour le poste. 

 

Je tiens à remercier toute l’équipe du C.A. qui a tenue le fort en 2014, Nicolas Gauthier pour son 

aide précieuse sur le projet de recherche avec le CISA, ainsi que tous nos membres et 

sympathisants pour leur appui inconditionnel. 

 

 

Hubert Lavallée 

Président du C.A. de Protec-Terre 


