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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Au cours des dernières années, nous avons eu la chance de mener de l’avant plusieurs 

projets qui nous tiennent à cœur, qui répondent à nos valeurs ainsi qu’à notre mission 

première en matière de développement durable. Depuis maintenant neuf ans, Terre à 

Terre  à su faire sa place en s’inscrivant sur le territoire comme un acteur important au 

niveau de l’économie locale. En misant sur ses valeurs mobilisatrices, ainsi qu’en initiant 

des solutions concrètes pour un développement durable, Terra Terre permet de 

rassembler les individus, organismes et entreprises qui partagent la même vision.    

La mise sur pied du Marché L’Islet-sur-Terre est une grande réussite pour l’organisme. 

Nous sommes fiers d’avoir créé un réseau de proximité entre les producteurs et les 

consommateurs, tout en prônant la culture biologique, équitable, ainsi qu’une saine 

alimentation.   

Depuis ses débuts, Terra Terre se démarque par l’organisation d’un marché de Noël 

écologique. En favorisant des artisans locaux, dans une période de l’année ou tout porte 

à la surconsommation, nous invitons les citoyens à une prise de conscience de leur 

empreinte écologique, ainsi qu’à leur pouvoir en tant que consommateur. Choisir des 

produits locaux implique une réduction d’émission de gaz à effet de serre par l’économie 

de transport, mais surtout, c’est un moyen de dire à nos producteurs d’ici que nous 

apprécions leur travail acharné et que nous les encourageons à continuer. En choisissant 

d’acheter chez nous, nous choisissons de mettre en valeur notre belle région! 

J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration pour leur implication tout 

au long de l’année. Malgré leur vie bien remplie, ces derniers sont toujours prêts à 

donner de leur temps par conviction à l’organisme. J’aimerais également souligner 

l’excellent travail de Kathy Morin, qui agit à titre de coordonnatrice de Terra Terre 

depuis plusieurs années. Je tiens également à souligner l’arrivée d’Élise Massuard, qui 

s’est jointe à l’équipe l’automne dernier. Élise à su relever le défi de coordination avec 

brio! Le travaille acharnée de ces dames a permis encore une fois de clore une année en 

toute fierté. 

Merci à tous nos membres et partenaires qui nous soutiennent et nous appuient dans 

nos projets. Le support de la communauté est essentiel! Merci également aux bénévoles 

qui s’impliquent dans nos différentes activités. Votre temps consacré contribue 

directement au succès de l’organisme, nous vous en sommes infiniment reconnaissants. 

Vous êtes une source d’inspiration pour les générations à venir! 

Merci du fond du cœur à tous ceux qui de près ou de loin, contribuent à promouvoir le 

développement durable dans notre région, et, qui fond de Terra Terre un incontournable 

dans le domaine. Ensemble, nous contribuons à construire une communauté solidaire, 

forte et soucieuse de son environnement. 

 Lucie Lacasse, présidente 
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L’ORGANISME TERRA TERRE SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES 

HISTORIQUE 

Terra Terre Solutions Écologiques a été créé en 2008 par des citoyens de la MRC de L'Islet. Très 

préoccupés par le développement durable, ils ont voulu passer à l'action pour proposer des solutions 

concrètes dans la MRC de L’Islet et de Montmagny. L’année 2016-2017 marque la 9e année 

d’existence de l’organisme.  

MISSION 

La mission de Terra Terre Solutions Écologiques est d'amener l'ensemble de la communauté de la 

MRC de L'Islet et des environs à se mobiliser pour un développement durable en initiant des 

solutions écologiques qui sont solidaires.  

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 2016-2017 

Durant cette année, six des sept sièges du Conseil d’administration étaient assignés. Le conseil 

d’administration s’assure que les activités correspondent à la mission, appuie la coordonnatrice dans 

les différents projets et l’aide au besoin. En plus de leurs rôles respectifs, les administrateurs 

veillent au développement stratégique et organisationnel de l’organisme, initient et portent les 

différents dossiers et font le suivi du budget. 

Il est présentement composé de : 

• Lucie Lacasse, présidente – conseillère en environnement 

• Alexandre Jolicoeur, vice-président – animateur en symbiose industrielle et conseiller municipal 

• Lise Pelletier, trésorière – comptable et productrice au Marché L’Islet-sur-Terre 

• Patricia Bourgault, secrétaire – travailleuse autonome 

• Sonia Lanoé, administratrice – herboriste et productrice au Marché L’Islet-sur-Terre 

• Gilles Dubé, administrateur – producteur au Marché L’Islet-sur-Terre 



4 

TRAVAILLEURS ET COLLABORATEURS 

KATHY MORIN  a assuré LA PERMANENCE pour l’organisme d’avril à octobre : la 

permanence coordonne et développe l’organisme. Ceci permet de faire les suivis des 

projets, de rédiger l’infolettre et de voir au développement de nouveaux partenariats au 

sein de la MRC de L’Islet et de Montmagny. 

ÉLISE MASSUARD, en tant que CHARGÉE DE PROJET, voit au développement du Marché 

solidaire L’Islet-sur-Terre et a aussi occupé la fonction de coordonnatrice de novembre à 

ce jour. Élise assure maintenant la COORDINATION à temps partagé avec Kathy.  

ODETTE LUSSIER a généreusement offert son temps pour la rédaction de LA DEMANDE 

DE SUBVENTION au Fonds d’action pour le climat, qui n’a pas été retenue. Odette nous a 

aussi aidés à la rédaction d’une demande au Fonds de développement du territoire de la 

MRC de L’Islet pour le développement du Marché sur tout le territoire de la MRC. Nous 

sommes en attente de réponse.  

 

LES ACTIONS ET ACTIVITÉS RÉALISÉES 
En ordre chronologique… 

 

AVRIL 

9 AVRIL | VERNISSAGE DE L’ŒUVRE CRÉÉE DANS LE CADRE DU 

PROJET ART ET ENVIRONNEMENT 

BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS pour leur engagement : classes de 4e, 5e et 6e année de 

l'école Jeanne de Chantal, classes de 4e, 5e et 6e année et de l'école de la Colline, le 

Club Terra Terre du service de garde de l'école Saint-François-Xavier, les jeunes du 

projet de persévérance scolaire et séjour au Nicaragua, La Maison des Jeunes Patriotes 

de L'Islet, le Trait d'Union et les jeunes ayant participé au Forum Art et environnement 

en février. 

 

 

 

 



5 

 

L'œuvre a été exposée du 9 avril jusqu’à la fin octobre au Musée maritime de L'Islet-

sur-Mer, puis transférée à l'école de la Colline à St-Paul-de-Montminy. Ce projet a été 

réalisé grâce à l’aide financière du FJRCA. MARIE-CLAUDE HAINS, STÉPHANIE NADEAU 

AINSI QU’ÉLISE MASSUARD ONT TRAVAILLÉ sur ce projet. 

AVRIL À JUIN | ANIMATION DU CLUB JEUNESSE TERRA TERRE  

Le Club environnement animé par Terra Terre Solutions Écologiques réunit des jeunes 

de 4e, 5e et 6e année du service de garde de l'école primaire Saint-François-Xavier de 

L'Islet-sur-Mer. 

Ce sont des étudiants dynamiques et sensibilisés aux enjeux environnementaux qui 

désirent devenir acteurs de changement! Les membres du Club ont participé au projet 

« Art et l’environnement », ont donné un atelier de sensibilisation sur la boîte à lunch 

zéro déchet et sur le recyclage à tous les élèves de leur école, et ont joué aux 

inspecteurs lors d’un diner défi zéro déchet.  
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MAI 

28 MAI | DISTRIBUTION D’ARBRES À L’ISLET 

La distribution d’arbres a eu lieu chez TERRA TERRE 

SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ET ARBRE-ÉVOLUTION, le 

tout en collaboration avec la municipalité de L’Islet. 

QUATRE BÉNÉVOLES de Terra Terre, ainsi que le 

coordonnateur d’Arbre-évolution ont distribué les arbres. 

Les communications et le transport ont été assurés par la 

Municipalité de L’Islet et Terra Terre. En tout, nous avons 

distribué 1500 ARBRES. 

Conscient que les arbres font partie d’un 

environnement sain et contribuent à la qualité de 

vie du milieu sur plusieurs aspects, Terra Terre 

coordonne cette distribution avec grand plaisir.  

 

JUILLET 

24 JUILLET | MARCHÉ DES MÉTIERS D’ARTS À LA BIENNALE 

 

Pour la deuxième fois, la Biennale 

nous a mandatés pour organiser le 

Marché des métiers d’art du 

dimanche. Terra Terre a recruté 12 

ARTISANS issus des métiers d'arts 

dont la production faisait écho au 

Grand Nord, thématique de la 

Biennale 2016. 
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SEPTEMBRE 

8 SEPTEMBRE |CONSULTATION PARTICIPATIVE - MARCHÉ DE NOËL 

Terra Terre souhaitait ouvrir un espace de 

dialogue pour être à l'écoute des besoins 

de sa clientèle et ainsi continuer à se 

démarquer dans l'offre des marchés de 

Noël.  

Tous ceux qui aiment le Marché de Noël et 

pour qui l’évènement représente une 

activité incontournable avant les fêtes 

étaient invités à cette consultation.  

Une VINGTAINE DE PERSONNES étaient 

présentes et toutes ont démontré de 

l'enthousiasme et de la collaboration. Les 

animatrices, Virginie Guibert et Joëlle 

Gauvin-Racine, ont noté un GRAND SENTIMENT D'APPARTENANCE ET UN RÉEL 

ATTACHEMENT AU MARCHÉ DE NOËL. Plusieurs propositions sont ressorties de ces 

échanges : faire connaître nos critères plus clairement, établir des ratios selon les 

catégories de produits, avoir une grille de sélection avec pointage.  

 

7-8 SEPTEMBRE | SOIRÉE D’INFORMATION SUR LE COMPOSTAGE 

 

C’est devenu une tradition. Nous visitons deux 

municipalités de la MRC de Montmagny chaque année 

pour leur offrir notre formation sur le compostage 

domestique. 

À chacune de ces formations, nous rejoignons environ 

60 personnes. 
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OCTOBRE 

26 OCTOBRE | MARCHÉ L’ISLET-SUR-TERRE, UN AN DÉJÀ  

Le marché solidaire offre un accès direct à des aliments produits localement via une 

plateforme de commande en ligne et un point de chute mensuel à L’Islet. « L’Islet-sur-

Terre » propose au gré des saisons une diversité de produits frais et de qualité, cultivés 

localement et écologiquement, offerts à juste prix pour tous.  

Les producteurs font la livraison des achats effectués par internet à L’Islet, les 4es jeudis 

du mois. La salle des Habitants se transforme pour l’occasion en PETIT MARCHÉ PUBLIC 

MOMENTANÉ, où consommateurs et producteurs ont rendez-vous pour la remise des 

achats. Une brève rencontre sociale est ainsi créée dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse!  

DÉJÀ, 25 PRODUCTEURS PROPOSENT EN TOUT 472 PRODUITS DIFFÉRENTS AUX 262 

ADHÉRENTS: viande de chevreau, de bison, de lapin et d’agneau, volailles, produits de 

l’érable, fromages de chèvre, tisanes, légumes frais bio, champignons, confitures bio, 

huile de tournesol bio, farines bio diverses, pain frais, prêt-à-manger, savons, couches 

lavables… Nous recevons actuellement entre 30 et 45 commandes par mois. La page 

FACEBOOK COMPTE PRÈS DE 1000 ABONNÉS qui suivent nos activités et promotions. 

Lors du Marché de Noël, les producteurs ont offert des petites bouchées à bas coûts; au 

printemps, les consommateurs et visiteurs du marché ont pu déguster de la tire 

d’érable. 

En octobre, la fête des récoltes a été un grand succès. Les consommateurs ont pu 
goûter aux produits des marchands et savourer une soupe chaude préparée par 

L’Ortie-culte; le tout, dans la joyeuse ambiance musicale créée par la violoniste 
Claudine Arcand. Plusieurs citoyens non adhérents ont aussi profité de l’occasion 

pour découvrir le marché. Cette fête des récoltes marquait notre première année 
d’existence! 

Pour la promotion et la visibilité du Marché, nous avons bénéficié de l’aide financière 

du MAPAQ grâce au programme PAADAR qui nous a attribué un budget de 2000 $.  

La première réunion annuelle des producteurs a eu lieu le 30 mars. Cette activité 

avait pour but de présenter les objectifs du marché pour la nouvelle année, de 
prendre le pouls des producteurs et de planifier l’offre des produits.  

Plusieurs rencontres avec la Municipalité de Ste-Louise et le Dépanneur aux 

Caissons ont eu lieu afin de créer un premier point de dépôt pour le marché. Le 
Dépanneur aux Caissons a reçu sa première livraison le 23 mars.  
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Une progression constante des adhérents, du nombre de commandes et du 

total des ventes.  Évolution des ventes totales entre décembre 15 et avril 17. 
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DÉCEMBRE 

10 et 11 DÉCEMBRE | MARCHÉ DE NOËL 

Pour la 8e année d’existence, Terra Terre Solutions 
Écologiques a présenté le Marché de Noël écologique à la 

Vigie de Saint-Jean-Port-Joli les 10 et 11 décembre. 
Devenu un événement incontournable pour s’imprégner de 
l’atmosphère des fêtes, le Marché offre une grande diversité 

de créations d'artisans et de produits agroalimentaires de la 
région dans une ambiance chaleureuse et festive. 

Cette année, LES VIOLONISTES FLORENCE, MARC ET NATHALIE 

se sont relayés pendant la fin de semaine pour créer une 

chaleureuse ambiance des fêtes typique au marché de Noël! 
Deux « rois mages » à la recherche du troisième mage 
assuraient l’animation extérieure et ont partagé leur bon vin 

chaud avec les visiteurs. 

La scène était occupée par la compagnie Méloé, qui y présentait ses instruments de 
musique en création, et par la Tente à contes, qui invitait les enfants à explorer le 

merveilleux monde de l'imaginaire. De nombreux enfants ont aussi participé à L'ATELIER 

DE CRÉATION DE DÉCORATION DE NOËL qui se tenait dans le hall, au pied du sapin, 

pendant toute la fin de semaine. L'atelier était animé par Camille, Zoé et Charlotte. 

Le marché a donné lieu à des rencontres formidables avec près de CINQUANTE 

EXPOSANTS passionnés et engagés. Les visiteurs ont eu la chance de faire leurs 

emplettes des fêtes dans le respect de l’environnement, tout en encourageant les 
artisans et producteurs de leur région. Encore cette fois, la qualité des produits et leurs 

caractéristiques éthiques étaient remarquables. Céramistes, peintres, artisans du bijou, 
tisserandes, fromagers, acériculteurs, apiculteurs, artistes, herboristes, couturières, 
producteurs de viande et bien d’autres étaient au rendez-vous pour présenter leur 

savoir-faire. Il était aussi possible d’acheter un sapin de Noël et de manger un repas 
santé et local, créé par les producteurs agroalimentaires présents.  

Le 5 à 7 du Marché a eu lieu à la microbrasserie Ras L'Bock, avec la musique de 
Grégoire Dufour et Florence Ar Mor, Marc Bilodeau et Nathalie. Ce fut un grand succès!  

Lors de chacun de ses évènements, Terra Terre s’efforce d’avoir la plus petite empreinte 

écologique possible en utilisant de la vaisselle durable, en minimisant ses impressions 

papier pour sa publicité et en effectuant une COMPENSATION CARBONE POUR LE 

DÉPLACEMENT DE SES EXPOSANTS. Une première cette année, l'équipe de sécurité 

alimentaire de la CDC ICI Montmagny-L'Islet, « La Soupe au bouton », était présente 
pour recueillir les dons en argent et en nourriture. Un beau partenariat à renouveler 

pour les prochaines années. Nous avons pu compter sur l’aide d’environ 10 BÉNÉVOLES 

aux communications, à la distribution des affiches, au service de bar, à l'animation, à 
l’accueil des exposants, au 5 à 7, au montage et démontage de la salle et plus encore… 
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RÉSUMÉ 

SERVICE D’ÉCO-CONSEILLER POUR LA GESTION DES MATIÈRES 

RÉSIDUELLES 

Nous continuons d’offrir et d’améliorer nos FORMATIONS EN ENTREPRISE ET DANS 

LES ÉCOLES : BUREAU VERT, BOÎTES À LUNCH ÉCOLO, 3 R-V, JARDINAGE 

ÉCOLOGIQUE, COMPOSTAGE DOMESTIQUE, CITOYENS DU MONDE | ART ET 

ENVIRONNEMENT. 

COMMUNICATION 

L’INFOLETTRE 

NOTRE INFOLETTRE PARTAGE LES ACTIVITÉS DE TERRA TERRE À SES MEMBRES ET 

SYMPATHISANTS. Environ 900 CONTACTS reçoivent l’infolettre directement dans 

leur boîte de messagerie.  

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK  

Depuis janvier 2009, un site Internet de type blogue (www.terra-terre.ca) nous 

permet de mettre en ligne nos infolettres, le formulaire d’adhésion, ainsi que nos 

activités et évènements à venir. Le site internet est tenu à jour par Kathy Morin. Un 

groupe Facebook, dont l’animation est assurée par les membres du CA, a également 

été créé. Nous utilisons les outils du Web 2.0 dans une optique de mobilisation 

citoyenne et de changement social. À ce jour, nous comptons près de 900 

MENTIONS « J’AIME » pour notre groupe de Terra Terre ainsi que près de 1000 

MENTIONS « J’AIME » pour la page L’Islet-sur-Terre. 

COMMUNIQUÉS DANS LES JOURNAUX 

Plusieurs communiqués de presse sur nos activités et projets en cours ont paru 

dans les hebdomadaires locaux L'Oie Blanche et Le Placoteux, qui, à eux deux, sont 

publiés à 61 325 exemplaires. Nos communiqués sont également envoyés à tous les 

journaux communautaires mensuels de la MRC.  

  

http://www.terra-terre.ca/
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ACTIONS DE CONCERTATION - PARTENARIATS AVEC LE MILIEU– 

REPRÉSENTATION TERRA TERRE SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES SOUHAITE TRAVAILLER EN 

PARTENARIAT AVEC LE MILIEU, QUE CE SOIT AVEC D'AUTRES ORGANISMES, LES MILIEUX 

INSTITUTIONNELS OU POLITIQUES.  

LA MUNICIPALITÉ DE L'ISLET  

M. Alexandre Jolicœur, conseiller municipal à L’Islet, siège à notre conseil d’administration. 

Entre autres collaborations, la Municipalité nous offre gratuitement un local pour les 

livraisons du Marché L’Islet-sur-Terre et plusieurs autres de nos activités. La Municipalité 

nous confie également la responsabilité de la distribution d’arbres annuelle, que nous 

réalisons avec Arbre-Évolution.  

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI 

Cette année, Terra Terre a bénéficié d’un soutien financier important de la Municipalité de 

Saint-Jean-Port-Joli pour la tenue du Marché de Noël. 

MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC | 9 AVRIL 2016 

VERNISSAGE ART ET ENVIRONNEMENT ET EXPOSITION DE L’OEUVRE 

ITA DE LA POCATIÈRE | 2 JUIN 2016 

Terra Terre a été invité à présenter son organisme dans le cadre du cours de politique et 

environnement.  

MRC DE L’ISLET | 2 MARS 

PRÉSENCE AU LANCEMENT DU PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN ZONE AGRICOLE 

ÉCOLE SECONDAIRE DE MONTMAGNY  | 22 MARS 

En tant qu’organisme qui propose des alternatives écologiques dans la région, Terra Terre 

était présent lors de la projection du film DEMAIN. 

COOPÉRATIVE LA MAUVE ET ACTIVE-TOI 

MARCHÉ L’ISLET-SUR-TERRE : DÉMARRAGE ET DÉVELOPPEMENT 

FJRCA 

PROJET CITOYENS DU MONDE | ART ET ENVIRONNEMENT  

ARBRE-ÉVOLUTION ET LINÉAIRE DESIGN ÉCO-CONSTRUCTION 

POUR LA DISTRIBUTION D’ARBRES ET UN ESPACE DE TRAVAIL GÉNIAL 

TOUS LES PRODUCTEURS DU MARCHÉ SOLIDAIRE L’ISLET-SUR-TERRE. 

http://www.lisletsurterre.ca/responsive/#producteurs

