5 mars 2017
Rapport du président du C.A. de Protec-Terre pour l’année 2016
L’année 2016 a été très active pour Protec-Terre. La présence d’un permanent, Marc-Sylvain
Pouliot, à raison de trois jours par semaine a permis des avancées importantes dans plusieurs de
nos initiatives.
Une emphase a aussi été mise sur la diversification de notre financement afin d’établir une base
de financement récurrente qui permettrait de consolider notre permanence. Malheureusement, les
résultats obtenus ont été en deça des objectifs visés et nous ont forcé à la mise à pied de MarcSylvain à la fin de 2016.
L’intérêt pour le modèle des FFA demeure soutenu quoique toujours marginal sur le marché.
Nous recevons régulièrement des demandes d’information et d’accompagnement pour la création
d’une FFA et c’est très encourageant. Nous songeons à intégrer une plateforme de réseautage
entre les promoteurs de projets à notre site web renouvelé afin de favoriser l’échange de bonnes
pratiques entre les différentes initiatives.
Voici un bref bilan des activités menées en lien avec notre Plan stratégique :
Mandat 1 : Consultation
•

•

•

Établissement de liens avec de nouveaux projets potentiels :
o La Camerisière Granbyenne ;
o La terre de John Burcombe à Coaticook ;
o La terre de Monique Lapalme à Chambly ;
o Les Jardins de Céres dans les Laurentides ;
o Les terres des Sœurs de la Charité de Québec ;
o La ferme Trudel de Cowansville ;
o Ferme les Arpents Roses dans Lanaudière ;
o Les Jardins du pied de Céleri de Frelighsburg.
Démarches pour être accrédités comme agent sur le réseau Agri-conseils : Marc-Sylvain
Pouliot a monté un dossier dans le but d’obtenir l’accréditation au réseau Agri-conseils. Cette
accréditation permettrait d’obtenir jusqu’à 90% de financement lié à nos services conseils
pour la mise sur pied de FFA par le MAPAQ. La première demande a été rejetée par le
comité d’examen d’Agri-conseils, mais avec la possibilité de formuler une nouvelle demande
dans le cadre d’un projet concret d’accompagnement d’un projet. Le projet de la ferme de
John Burcombe a été sélectionné à cet effet. Une nouvelle demande devrait donc être
examinée en 2017.
Obtention de deux contrats de consultation avec la Camerisière Granbyenne et pour la terre
de John Burcombe.

Mandat 2 : Recherche
Suite aux conclusions du rapport de recherche sur les FFA que Protec-Terre a produit en
collaboration avec le CISA en 2015, nous avons proposé au CISA de poursuivre la recherche en
développant un guide compréhensif de la mise sur pied d’une FFA. Une demande de subvention
a été faite auprès du programme Passeport Innovation et une réponse positive a été reçue à la fin
février 2017. L’union Paysanne est co-demandeur pour ce projet et il sera aussi appuyé
financièrement par la Caisse d’Économie Solidaire et le CLD de Brome-Missisquoi.
Mandat 3 : Réseautage
Les membres du CA ainsi que de la permanence ont participé à plusieurs actions et évènements
de réseautage en 2016 :
Février 2016 : Participation au congrès de l’union Paysanne
Avril 2016 : Participation à l’AGA de la Caisse d’Économie Solidaire
Avril 2016 : Participation à la journée Sortir du capitalisme? Vers l’autodétermination
économique des communautés? organisée à l’université Concordia
Août 2016 : Participation au Forum Social Mondial
Septembre 2016 : Participation au lancement des Portes Ouvertes de l’UPA.
Octobre 2016 : Participation à la rencontre thématique du Sommet sur l’alimentation 2017 à
l’invitation de l’Union Paysanne.
Novembre 2016 : Participation aux rendez-vous de la CAPÉ
Mandat 4 : Communication
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Site internet : Le C.A. a continué la refonte du site web, Érika Gaudreault est en charge.
Bulletins aux membres et sympatisants en juillet, août et décembre.
Nombreuses communications sur la page Facebook de protec-Terre.
Appui à la campagne de lutte contre la loi 56 voulant assimiler les OBNL à des lobby.
Parution dans le journal RÉSOLIS d’une fiche sur Protec-Terre dans le cadre de 100
initiatives locales pour une alimentation responsable et durable.
Février 2016 : Conférence donnée dans le cadre de la Journée de conférences pour les
coopératives en production agricole organisée par le CDRQ.
Février 2016 : Conférence donnée au café Zéphyr sur l’établissement de la relève agricole.
Diffusion d’un article sur l’accaparemment des terres dans la revue Relations de mai 2016.
Mai 2016 : Mini-conférences données à Montréal et à Sherbrooke suite à la projection du film
DEMAIN dans les cinémas.
Juin 2016 : Mémoire à la Ville de Québec dans le cadre de sa consultation pour la révision du
Schéma d’aménagement et de développement de son territoire.
Inscription de l’initiative de Protec-Terre sur le site de Visages Régionaux.
Août 2016 : Tenue d’un kiosque et conférence dans le cadre de la foire environnementale
Écosphère de Montréal.
Octobre 2016 : Conférences à l’Esplanade (Parler la bouche pleine) et à l’AGA de Slow Food
Montréal.
Octobre 2016 : Mini-conférence dans le cadre d’un cours sur la décroissance aux HEC.

•

Parution de l’initiative de Protec-Terre sur le site du RISQ.

Mandat 5 : Organisation
Le C.A. a tenu 8 réunions régulières au courant de l’année 2016.
La confirmation de la subvention de la foncdation Béati liée à l’embauche d’un permanent, nous
a permise d’embaucher Marc-Sylvain Pouliot à titre d’employé plutôt que comme contractuel à
demande. Susan Desmarais a fait les démarches nécessaires pour nous enregistrer comme
employeur auprès des instances gouvernementales et pris une entente avec un service de paie
(Employeur D).
Protec-Terre a établi les locaux de sa permanence à Cowansville dans un espace de partage de
bureaux. Le choix a été fait pour se rapprocher d’une région innovatrice en matière d’agriculture
biologique
Recherche de financement :
1) La demande de subvention d’urgence auprès de la fondation LUSH a été refusée. D’autres
demandes ont été faites auprès de plusieurs organismes en lien avec le projet de recherche
avec le CISA. La Caisse d’économie solidaire (5 000 $) et le CLD de Brome-Missiquoi
(6550 $) ont accepté de contribuer sous réserve de l’obtention d’un octroi
gouvernemental.
2) Le CA de Protec-Terre a organisé une campagne de sociofinancement sur la plateforme
Haricot. Une somme d’environ 3 000 $ a été recueillie sur un objectif de 25 000 $. La
campagne était sous le thème de contrer l’accaparemment des terres par le moyen des
fiducies foncières. Force a été de constater que ce thème et notre façon de le diffuser n’ont
pas soulevé la sympathie des donateurs.
3) Le CA de Protec-Terre a mandaté René Harvey dans la recherche de commandites. Un
plan de commandite avait été préalablement monté par Marc-Sylvain Pouliot. Les
résultats de ces démarches se font attendre. Une seule commandite a été obtenue en 2016,
soit un montant de 1 000 $ de la part de Systèmes Énergie TST, une petite firme
d’ingénieur travaillant dans le domaine de l’efficacité énergétique dans les bâtiments.
4) Des discussions ont été maintenues avec le fonds d’investissement RISQ afin d’obtenir un
prêt patient à bas taux d’intérêt. Les négotiations vont se poursuivre en 2017.
5) Des honoraires ont été perçus pour l’organisation de conférences.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication soutenue en
2016.
Un merci particulier à Marc-Sylvain Pouliot qui nous a fait faire des pas de géant vers l’atteinte
de nos objectifs et d’une reconnaissance dans les mileux de l’agriculture québécoise. C’est avec
regret que nous avons dû le laisser partir, mais avec grand plaisir que nous constatons la poursuite
de son engagement envers Protec-Terre à titre de bénévole.
Hubert Lavallée
Président du C.A. de Protec-Terre

