Rapport du président du C.A. de Protec-Terre pour l’année 2017
L’année 2017 a été placée sous le signe du développement. L’obtention d’une subvention du
MÉSI pour effectuer un second projet de recherche en collaboration avec l’Union paysanne et le
Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) nous a permis d’avancer dans la création d’un
guide d’accompagnement complet pour des fiducies d’utilité sociale agricole (FUSA).
Nous avons embauché Catherine Avard, une jeune agronome dynamique, pour effectuer la
liaison avec les projets suivis dans le cadre de ce projet de recherche et établir de nombreux liens
avec des ressources du milieu qui faciliteront la mise en place de fiducies.
D’autres parts, le conseil d’administration a mis beaucoup d’énergie pour améliorer la diffusion
de nos activités. Notre nouveau site web a été mis en ligne et des bulletins aux membres et
sympatisants ont été envoyés de façon régulière.
Voici un bref bilan des activités menées en lien avec notre plan stratégique :
Mandat 1 : Accompagnement
•

•
•

Établissement de liens avec de nouveaux projets potentiels :
o Mistouk à Alma;
o Le projet Kadafar à Saint-Lazare;
o Un projet de communauté et d’agriculture à l’Avenir;
o Le CIUSS du Saguenay;
o Les fermes Longprés des Cèdres;
o Un projet d’habitation et ferme urbaine à Boisbriand;
o La communauté intentionelle Le Manoir de Paspébiac.
Démarches auprès de la Financière agricole pour faciliter l’obtention de prêts pour les
producteurs installés sur une FUSA ;
Identification d’une notaire fiscaliste spécialiste des fiducies.

Mandat 2 : Recherche
Déploiement d’un deuxième projet de recherche en collaboration avec l’Union paysanne et les
chercheurs du CISA. Appui de la Caisse d’économie solidaire, du CLD de Brome-Missisquoi et
de la Fondation Béati pour ce projet.
Collaboration avec Jessica Leblanc, étudiante à la maitrise en droit à l’UQAM sur une recherche
sur le recours aux fiducies d'utilité sociale en matière de protection de l'environnement et
d'agriculture biologique.
Collaboration avec Benoit Genest, étudiant à la maitrise aux HEC pour un rapport intitulé Limiter
la spéculation immobilière et favoriser l’accès à la propriété en contexte d’innovation sociale
québécoise.

Mandat 3 : Réseautage
Les membres du CA ont participé aux évènements suivants:
Mars 2017 : Collaboration avec Inter Pares sur l’accaparement de terres par la Caisse de Dépôt;
Avril 2017 : Rencontre avec le président de Slow Food Montréal;
Mai 2017 : Appui à Voix citoyennes de Québec sur le dossier des terres des Sœurs de la charité;
Mai 2017 : Participation au 1er volet des consultations pour le Sommet de l'alimentation;
Septembre 2017 : Participation à un panel à la fête des moissons de La Mauve à Saint-Vallier;
Octobre 2017 : Établissement de liens avec l’organisme Conservation de la nature Canada;
Novembre 2017 : Prise de contact avec Terre de liens en France;
Novembre 2017 : Établissement de liens avec la Fiducie régionale de Lanaudière.
Mandat 4 : Communication
Mise en opération du nouveau site web de Protec-Terre, un gros merci à Érika;
Parution de bulletins aux membres et sympathisants en mars, mai et août 2017 ainsi que janvier
2018, merci à Céline pour sa belle plume;
De nombreuses communications sur la page Facebook de Protec-Terre.
•
•
•
•
•
•

Février 2017 : Conférence au Salon des modes alternatifs d’établissement en agriculture;
Avril 2017 : Communiqué de presse pour dénoncer le modèle de Pangéa;
Juin 2017 : Allocution à Québec pour sauver les terres des Sœurs de la charité;
Août 2017 : Présentation d’un deuxième mémoire à la CATCUQ;
Novembre 2017 : Conférence sur les FUSA au congrès de l’Union paysanne à Victoriaville;
Décembre 2017 : Proposition d’un cours à l’UPop sur les initiatives d’accès à la terre.

Mandat 5 : Gouvernance
Le C.A. a tenu 8 réunions régulières au courant de l’année 2017.
Recherche de financement :
Outre les subventions obtenues de la Caisse d’économie Solidaire, du CLD de Brome-Missisquoi
et de la Fondation Béati, voici les initiatives de financement de 2017 :
• Un tirage a été organisé qui nous a permis de récolter plus de 4000 $ en vente de billets;
• Initiative de l’artiste Carole Ferrer pour amasser des fonds pour Protec-Terre;
• Discussion avec Fondaction sur la mise en place d’un fonds dédiés aux FUSA;
• Mandat donné à René Harvey pour trouver des commanditaires.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur engagement soutenu en
2017. Merci à Catherine Avard pour son implication et sa grande motivation. Un merci
particulier à la Fondation Béati pour le renouvellement de sa subvention visant l’établissement
d’une permanence pour Protec-Terre.
Hubert Lavallée
Président du C.A. de Protec-Terre

Mercredi le 21 mars 2018

