Rapport du président du C.A. de Protec-Terre pour l’année 2019
L’année 2019 a vu la création de 3 nouvelles FUSA: la FUSA Talanoa à Très-Saint-Rédempteur, la FUSA du
9ème rang à Coaticook et la FUSA Sageterre au Bic. Les défis rencontrés pour réaliser ces projets sont
nombreux, mais le plus important reste surement la question du financement et de la fiscalité entourant le
transfert des terres vers les FUSA.
Les ententes avec les promoteurs de projets se succèdent, de même que les demandes de formation de la part
de partenaires du milieu agricole et de conférences de la part des milieux académiques et communautaires. En
ces circonstances, nous avons confirmé l’emploi de Catherine Avard, notre conseillère en FUSA et formatrice
hors pair.
Comme toujours, les membres du conseil d’administration se sont impliqués en participant à des évènements
et conférences, mais aussi en sollicitant des donateurs ou commanditaires potentiels. Nous avons mené une
campagne de financement expresse afin d’amasser les fonds nécessaire aux services d’une consultante pour
déposer une demande de statut de bienfaisance. Cette campagne a été un succès et nous a aussi permise
d’augmenter le nombre de nos adhésions et de sympathisants.
Voici un bref bilan des activités menées en lien avec notre plan stratégique :
Mandat 1 : Accompagnement





Signature d’entente avec de nouveaux projets :
o Le domaine du Lac Vert de Saint-Damien de Buckland;
Boite à outils : élaboration de nouvelles fiches, diagrammes, présentations et vidéos permettant de mieux
accompagner les projets de FUSA;
Accréditation de formations par l’ordre des agronomes du Québec;
Établissement de liens avec de nouveaux projets potentiels :
o Un projet de financement de FUSA à partir des revenus de cannabis médical;
o Le projet Biblioterre mettant en lien incubateur agricole et réconciliation autochtone;
o Les jardins Harmonia en Montérégie;
o Le projet de transfert de la ferme Guyon;
o L’usage de terres appartenant à une MRC pour alimenter des banques alimentaires;
o Ferme Boisvert en Estrie;
o Ferme Merci la Terre au Saguenay;

Mandat 2 : Recherche et développement
Obtention d’une subvention de la MRC de L’Islet pour un projet d’ancrage territorial dans cette MRC. La
structure développée par ce projet pourrait être reproduite dans toutes les régions du Québec et ainsi offrir une
assise solide aux activités de Protec-Terre.
Établissement d’un comité légal afin d’examiner le droit des fiducies et des propriétés superficiaires en lien
avec la fiscalité, et aussi l’intégration du modèle de la FUSA à la réglementation agricole au Québec (LPTAQ,
MAPAQ,…)
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Mandat 3 : Réseautage
Les membres du CA ainsi que notre conseillère ont participé, entres autres, aux évènements suivants:
 Kiosque de Protec-Terre au Salon de l'établissement agricole de Chaudières Appalaches;
 Présence à l’AGA de l’Union Paysanne;
 Exposant au Salon de l’établissement en agriculture à Sainte-Marie de Beauce;
 Fête des semences de Québec;
 Colloque sur les fiducies foncières communautaires organisé par le collectif À nous les quartiers;


Maintien de liens de collaboration étroits avec l’ARTERRE, le réseau Agriconseils et les agents de
développement de plusieurs MRC.

Mandat 4 : Communication




Maintien du site Web de Protec-Terre : Mise à jour de la carte des projets de FUSA;
Parution de bulletins aux membres et sympathisants en mars, juillet, octobre et d’un bulletin spécial;
Nombreuses communications sur la page Facebook de Protec-Terre.

Autres interventions remarquées :
 Entrevue radiophonique dans le cadre de l'émission Écologistes en action à radio Ville-Marie;
 Entrevue sur CHOX sur l’ancrage territorial de Protec-Terre dans la MRC de L’Islet;
 Blogue de Lionel Levac sur Protec-Terre et le modèle des FUSA;
 Campagne de financement expresse pour financer la demande de statut de bienfaisance;
 Kiosque à la Fête des semences de Québec;
 Midi-conférence sur les FUSA à l’intention des notaires de la région de Québec et des étudiants organisée
par la faculté de droit de l’université Laval;
 Conférence à la journée Vers un système alimentaire durable organisée par le CRSSSHR;
 Formations sur les fiducies foncières dans la MRC de l’Islet et en Gaspésie;
Mandat 5 : Gouvernance
Le C.A. a tenu sept réunions régulières au courant de l’année 2019. Nous avons accueilli Pierre Provencher à
titre de membre coopté au mois de mai. Érika Gaudreault a continué son travail formidable au maintien du site
web et de la page Facebook, aux envois de bulletins et autres communications aux membres et sympathisants
et plus encore! Merci mille fois.
Nous avons entamé les démarches pour déposer une demande de statut d’organisme de bienfaisance. Merci à
toutes les personnes qui ont contribué à notre campagne de financement expresse.
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur engagement renouvelé en 2019. Un
énorme merci à Catherine Avard pour son dynamisme et sa persévérance.

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