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Mont-Saint-Grégoire

Une sculpture commémorative
sur la ferme Cadet Roussel
GILLES LÉVESQUE

agricoles ont de la difficulté à financer
leurs projets et des investisseurs étrangers
souhaitent acheter les terres du Québec
pour nourrir leur population. Il est rassurant
de voir des initiatives comme celle de
Protec-Terre qui viennent soutenir les
producteurs biologiques.»

gilles.levesque@tc.tc

Protec-Terre, un organisme voué à la
protection de terres agricoles biologiques,
a procédé au dévoilement d’une sculpture
commémoratrice, le 26 mai dernier, sur
la ferme Cadet Roussel, à Mont-SaintSaint-Grégoire, pour souligner la création
de la première fiducie de protection
agricole du Québec.

BUT NON LUCRATIF

Plusieurs invités étaient présents à cet
événement, dont des représentants
d’organismes impliqués dans la sauvegarde du patrimoine agricole. Cette activité
qui s’est tenue dans l’un des champs de
cette entreprise qui a fait l’objet de plusieurs
reportages dans nos pages marquait le
coup d’envoi d’une vaste campagne visant
à sensibiliser les consommateurs et les
acteurs du milieu aux enjeux de l’agriculture Plusieurs intervenants étaient présents, le 26 mai, dernier, à Mont-Saint-Grégoire,
biologique au Québec.
au dévoilement de la sculpture commémorative sur la ferme Cadet Roussel.
Sur place, Hubert Lavallée, président
de Protec-Terre, n’a pas manqué de faire été le premier établissement à privilégier de 500$ afin de souligner la création de
état du fait que l’agriculture est en crise cette façon innovatrice de gérer une cette fiducie de protection agricole.
au Québec. Il faisait ainsi référence à entreprise de façon collective.
L’agriculture demeure un enjeu crucial
l’endettement de bon nombre d’entreC’est d’ailleurs pour cette raison qu’une au Québec puisque c’est la base même
prises agricoles, des faillites dans le secteur
statue y a été installée en permanence. de notre alimentation.
porcin, de la spéculation foncière, de la L’artiste qui l’a conçue, Josiane Saucier,
«Les Québécois sont de plus en plus
mainmise étrangère de plus en plus était toutefois absente au moment du
soucieux de leur alimentation, d’enchaîner
marquée, de la relève insuffisante et de dévoilement de cette oeuvre.
la député péquiste. Les producteurs
l’appauvrissement des terres.
La député du comté d’Iberville, Marie
UNE SOLUTION
Bouillé, que l’on sait très impliquée en
Les projets de fiducie foncière de agriculture, était sur place pour
protection agricole, comme celui initié commémorer la création de la première
par Protec-Terre, apportent une solution terre agricole biologique protégée à
à ces enjeux tout en travaillant à assurer perpétuité au Québec.

Protec-Terre est un organisme à but
non lucratif crée en 1999 à la suite du
constat de dégradation accélérée du
domaine agricole au Québec et de la
nécessité d’associer les consommateurs
aux producteurs pour y faire face.
Il est maintenant connu que de plus
en plus de producteurs agricoles optent
pour l’agriculture biologique. C’est le choix
qu’a fait la famille Roussel en 1980.
Depuis, plusieurs initiatives ont vu le
jour pour permettre à cette famille de
réaliser son rêve. Avec l’appui d’Équiterre
et le projet d’Agriculture soutenu par la
communauté, ce projet permet aujourd’hui
à la ferme de nourrir près de 200 familles.
Elles deviennent partenaires en achetant
d’avance une partie de la récolte sous
forme de paniers de légumes de saison.
Depuis 2010, les produits de la ferme sont
vendus au Marché Champêtre du Bassin
de Chambly.
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une souveraineté alimentaire de qualité
«Je suis fière d’encourager les initiatives
aux consommateurs d’ici. La ferme Cadet locales et agricoles, de souligner cette
Roussel, un modèle dans le domaine, a dernière. Je leur octroie une aide financière

Sur la photo, peu avant le dévoilement de la sculpture, on reconnaîtra Hubert
Lavallée, président de Protec-Terre.
• Portes de garage
• Portes
• Fenêtres

Résidentiel - commercial - agricole

INSTALLATION - SERVICE
368, rue Adrien-Fontaine, Iberville

4353509

#RBQ: 8006-1674-19

450 346-9289

4257700

Fidèle
depuis
1977

