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Rapport du président du C.A. de Protec-Terre pour l’année 2013
La première moitié de l’année 2013 a été chargée en activités. Notre coordonnateur Jocelyn
Darou s’est affairé sur plusieurs fronts. Il a exploré les programmes de financement public et
privé disponibles pour notre genre d’activité qui nous a permis d’obtenir une subvention de
8000 $ de la Caisse d’économie solidaire Desjardins dans le cadre d’une entente de visibilité pour
l’organisation de la tournée d’activités de présentation-discussion. Pour le volet diffusion,
Jocelyn a organisé et réalisé une tournée de sensibilisation aux FFA dans plusieurs régions du
Québec en plus d’être reçu comme conférencier dans plusieurs colloques et évènements tenus par
nos partenaires. Finalement, Jocelyn a participé au démarrage du projet de recherche sur les FFA
en collaboration avec le CISA. Malheureusement, des problèmes de santé ont forcé Jocelyn à
prendre un congé prolongé qui a ralenti considérablement notre développement dans la seconde
moitié de l’année. Les membres du C.A. ont tout de même répondu aux besoins les plus urgents
en s’impliquant dans les dossiers de projets actifs et en effectuant plusieurs activités de
réseautage.
Voici un bref bilan des activités menées en lien avec notre Plan stratégique :
Mandat 1 : Consultation




Ententes de partenariat signées avec 3 nouveaux projets, soient : les Vergers Aux 4 Vents,
Les Jardins Bio Campanipol et la Ferme Morgan.
Implication en tant qu’expert sur le comité d’étude de faisabilité pour l’implantation d’une
FFA dans la MRC du Roussillon.
Conseils au projet de FFA pour la protection du paysage des Îles de la Madeleine

Mandat 2 : Recherche


La subvention demandée au MELS en collaboration avec le CISA a été obtenue. Les réunions
ont débuté en février 2013. Nicolas Gauthier a été engagé sur une base contractuelle pour
prendre la relève de Jocelyn Darou pour mener à bien notre mandat dans ce projet.

Mandat 3 : Réseautage





Adhésion comme membres des organismes suivants :
o Solidarité Rurale
o Nature Québec
Présence à des évènements :
o Participation au Forum Agri Vision du MAPAQ
o Conférence à la MRC de la Haute-Yamaska et de la fondation SÉTHY
o Présence au Forum sur la trame verte et bleue du Grand Montréal
o Animation d’un atelier de la convergence de Justice Alimentaire Montréal
o Participation à une rencontre de consultation du projet Eco Territoire 21
o Présence à l’évènement… de Sécurité Alimentaire Canada
Tenue d’un kiosque à la conférence Ecosphère de Brome

Mandat 4 : Communication







Tournée des régions (Québec, Baie-Saint-Paul, Saquenay, Rimouski, Princeville et
Victoriaville) en avril 2013.
Présentation lors de colloques et conférences :
o Colloque sur l’accaparement des terres de l’Université de Montréal
o Conférence donnée aux rencontres de Solidarité Rurale
o Présentation à l’Agora Métropolitaine du CMM
o Présentation au colloque GRIP-UQÀM
o Présentation dans le cadre des conférences de l’ACFAS
o Colloque Systèmes Alimentaires durables 2013
Conférences et animation de Focus Groupes pour le CLD du Roussillon
Publication d’un bulletin aux membres à l’automne 2013
Amélioration du site web

Mandat 5 : Organisation
Le C.A. a tenu 7 réunions régulières au courant de l’année 2013. Nous avons accueilli une
nouvelle membre au C.A. en cooptation. Il s’agit de Susan Muir, nouvellement membre de
Protec-Terre et personne engagée pour une justice alimentaire et une production d’aliments en
respect de l’environnement. Outre les initiatives présentées ci haut, les sujets suivants ont été
abordés :
 Adhésion en ligne au moyen de PayPal
 Révision de nos lettres patentes en vue d’obtenir un statut d’organisme de charité
 Diversification de nos sources de financement
 Opportunité de location d’un bureau pour Protec-Terre
 Recrutement de nouveaux membres
 Ajout d’un porte-folio sur notre site internet
L’ensemble de ces actions a permis de réaffirmer la pertinence de l’action de Protec-Terre pour
répondre aux enjeux de l’agriculture au Québec. Nombre d’initiatives voient le jour aussi bien en
milieu urbain qu’agricole, démontrant une mobilisation citoyenne allant dans le sens de notre
mission. Nos défis de financement personnels et ceux liés au financement des projets seront à
l’avant-plan en 2014.
Je tiens à remercier toute l’équipe du C.A. qui s’est investi plus que jamais en 2013, nos
employés Jocelyn Darou et Nicolas Gauthier pour un travail professionnel et rigoureux ainsi que
tous nos membres et sympathisants pour leur appui inconditionnel.

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

