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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Notre organisme a maintenant huit ans d’existence et je crois que nous pouvons être fiers de tout ce qui 
a été accompli, car même si nos projets ne sont pas tous spectaculaires, ils reflètent véritablement notre 
mandat d’apporter des propositions concrètes pour un développement durable. 

Tout d’abord, j’aimerais remercier très sincèrement notre équipe du c.a., car ils ont toute mon 
admiration pour leur implication et leur persévérance et ce malgré leur vie personnelle et professionnelle 
bien remplie.  Je voudrais tout particulièrement souligner le travail dévoué de Kathy Morin, 
coordonnatrice et femme à tout faire, dans le sens noble du terme, car elle est toujours en première 
ligne pour faire vivre l’organisme au quotidien, comme pour mener à bien les projets particuliers avec 
tous les imprévus que cela représente.  Je voudrais également remercier les partenaires qui nous 
associent à leurs projets ou nous inspirent des mandats et, parmi eux, ceux qui nous aident à les mener 
à bien, et enfin les bénévoles qui s'impliquent régulièrement dans l’ombre ou pour une activité qui leur 
tient à cœur.  Vous connaissez notre fierté d’avoir développé, année après année, un marché de Noël 
local et écologique, notre implication pour sensibiliser de toutes sortes de manières aux gestes 
quotidiens bénéfiques pour notre environnement, mais je crois qu’un autre projet d’envergure a émergé 
cette année pour, espérons-le, s’enraciner dans les habitudes des citoyens de la MRC : le marché 
solidaire L’Islet-sur-Terre.  Je remercie les producteurs et les clients qui se sont les premiers lancés dans 
l’aventure. 

Bref, à mes yeux, notre organisme représente une communauté de gens unis par des valeurs privilégiant 
un développement durable au quotidien, mais aussi par des valeurs de solidarité et de partage.  Je 
souhaite maintenant que cette communauté continue à vivre et à grandir, que ces valeurs se propagent 
encore davantage, que de nouvelles idées émergent pour les concrétiser, car je crois profondément 
qu’elles sont à la base de la qualité de vie qui doit continuer à se développer dans notre belle région. 

 

 

 

STÉFANIE WARTER, PRÉSIDENTE
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L’ORGANISME TERRA TERRE SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES 

HISTORIQUE 

Terra Terre Solutions Écologiques a été crée 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 2015-2016 marque la 8e 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 2015-2016 

Pour une grande partie de l’année, cinq des sept sièges du Conseil d’administration étaient 
assignés. Depuis que Terra Terre a une coordonnatrice,  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 : 

• Stéfanie Walter – Présidente,  Enseignante à l’Éducation des adultes 

• Lucie Lacasse – Vice-présidente – Conseillère en environnement  

• Simon Chouinard  – Trésorier – Comptable  

• Patricia Bourgault – Secrétaire – Travailleur autonome. 

• Alexandre Jolicoeur – Administateur – Technicien électrique et conseiller municipal
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TRAVAILLEURS ET COLLABORATEURS 

 

KATHY MORIN  assure UNE PERMANENCE pour l’organisme : elle agit en tant que 
coordonnatrice et relationniste pour 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 pour le projet CITOYENS DU 
MONDE | ART ET ENVIRONNEMENT.  Élise voit aussi au développement du Marché 
solidaire L’Islet-sur-Terre en collaboration avec la coordonnatrice. 

MARIE-CLAUDE HAINS, en tant que TRAVAILLEUSE AUTONOME, a assuré la direction 
artistique du projet CITOYENS DU MONDE | ART ET ENVIRONNEMENT. 

CATHERINE AVARD, en tant que CONSEILLÈRE ET AGENTE DE DÉVELOPPEMENT, pour 
le Marché solidaire L’Islet-sur-Terre. Cette collaboration est rendue possible grâce à la 
Coopérative La Mauve. 

STÉPHANIE NADEAU, en tant qu’ANIMATRICE pour le projet CITOYENS DU MONDE | ART 
ET ENVIRONNEMENT. 

NICOLAS ST-PIERRE, en tant qu’ÉCO-CONSEILLER lors de formations offertes aux 
différents organismes du milieu et municipalités.  

ODETTE LUSSIER a généreusement offert son temps pour la rédaction de LA DEMANDE 
DE SUBVENTION, acceptée, au Forum Jeunesse Régional Chaudière-Appalaches pour le 
projet CITOYENS DU MONDE | ART ET ENVIRONNEMENT.   
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LES ACTIONS ET ACTIVITÉS RÉALISÉES 
En ordre chronologique … 
 

AVRIL 

22 AVRIL | PROJECTION DE L’EMPREINTE ET CINÉ DISCUSSION 
Pour souligner le Jour de la Terre, Terra Terre s’est associé au Centre Go pour la 
projection de L’Empreinte, en présence de sa réalisatrice Carole Poliquin. Nous avons 
accueilli une très belle foule pour cet évènement et la discussion entre les cinéphiles et 
la réalisatrice fut fort agréable. Bo-Mont expert a été notre partenaire financier pour 
cette activité.  
 

25 AVRIL | JOUR DE LA TERRE À LA SEIGNEURIE DES AULNAIES  

En 2015, le Jour de la Terre s’est tenu pour une deuxième fois à la Seigneurie 
des Aulnaies, la Seigneurie étant un organisme modèle par ses pratiques responsables 
et un acteur du développement durable de la MRC de L’Islet.    

 

 

 

 

 

 

 

AU PROGRAMME : 

e grande corvée de printemps dans les jardins de La Seigneurie 

e récolte de semences ancestrales 

e conférence sur les Toits verts avec Construction Patrick Lavoie 

e pavillon des artisans du changement.  

 

Environ 40 PERSONNES se sont jointes à la corvée du matin et sont restées pour les 
activités en après-midi.  Le Centre-Femmes La Jardilec a préparé une soupe savoureuse 
pour  les bénévoles de la corvée. L’équipe de la Seigneurie s’est encore une fois 
mobilisée pour la préparation et la tenue de l’évènement.  
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MAI 

16 MAI ET 7 JUIN | FORMATION JARDINAGE ÉCOLOGIQUE 

La formation a été animée par Kathy Morin, à Notre-Dame du Rosaire et par Nicolas St-
Pierre à Saint-Pamphile dans le cadre des activités des Fleurons du Québec.  Environ 20 
personnes ont assisté à la formation de Notre-Dame et une dizaine à celle de Saint-
Pamphile.  

Cette conférence s'adressait aux citoyens désirant appliquer des TECHNIQUES ET 

ASTUCES écologiques lors de leurs activités au jardin.  

23 MAI ET 27 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 
distribués les arbres.  Les communications et le 
transport ont été assurés par la Municipalité de 
L’Islet et Terra Terre. En tout, nous avons distribué 
2050 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.  

 

DEUX PROFESSIONNELS étaient sur place pour conseiller les fervents planteurs 
d’arbres : MARIE-CLAUDE CARBONNEAU, horticultrice, des Entreprises Bucoliques de 
Saint- Cyrille et NICOLAS ST-PIERRE, technicien agricole et forestier, de la Ferme du 
Siffle-Orange de Saint-Aubert.  
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JUIN 

10 JUIN | ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE TERRA TERRE  

L’AGA s’est tenue au Parc du Havre de L’Islet-sur-Mer.  Une vingtaine de membres 
se sont présentés.  L’AGA s’est déroulée avec une formule plus collaborative qui a été 
réfléchie avec Virginie Guibert, membre. Les membres présents ont été invités à 
élaborer le plan d’action avec nous et nommer une intention pour la Terre. L’ambiance 
était chaleureuse, la formule en cercle et collaborative a assurée une AGA très 
constructive pour Terra Terre.  

20 JUIN | NON ET TOUT DEVIENT POSSIBLE  

Le 20 juin UNE CINQUANTAINE DE PERSONNES SE SONT RÉUNIES AU QUAI DE L’ISLET 
pour allumer un feu sur la grève du Saint-Laurent, afin de dire NON aux projets 
irresponsables d'exploitation et de transport de pétrole au Québec et réclamer des 
gouvernements un plan pour sortir du pétrole. Il s’agissait d’une réalisation conjointe de 
l’organisme TERRA TERRE SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES, de L’ENTREPRISE LINÉAIRE DESIGN et 
du comité citoyen STOP OLÉODUC MONTMAGNY-L’ISLET. 

Cette activité s’est déroulée dans une atmosphère festive et familiale et en présence du 
maire de L’Islet, Monsieur André Caron. Celui-ci a réitéré l’opposition de la municipalité 
et de la MRC de L’Islet au projet d’oléoduc Énergie Est de TransCanada et a formulé le 
souhait que plusieurs autres MRC adoptent aussi une résolution d’opposition. Par la 
suite, une dizaine de personnes ont lu un extrait du manifeste de l’Élan global.  
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26 AU 28 JUIN | EXPOSITION SABRER L’OUBLI AU MUSÉE MARITIME 

DE L’ISLET DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU SAINT-LAURENT  

Pour la première fois, Terra Terre solutions écologiques est partenaire de la Fondation 
David Suzuki et participe à la campagne « Le Saint-Laurent : Notre fleuve vivant ».  Du 
26 au 28 juin, Terra Terre a présenté une programmation autour du projet artistique et 
environnemental de L'ARTISTE MARIE-CLAUDE HAINS. Le lancement officiel du projet 
intitulé Sabrer l'oubli a eu lieu le vendredi 26 juin. 

Marie-Claude a conçu et réalisé une sculpture de grande envergure d'un fabuleux 
mammifère marin. Cette œuvre a la particularité de pouvoir se démembrer lorsqu'elle 
est confrontée à la marée montante, évoquant ainsi la disparition et la perte de repères. 
Mise en scène sur nos rivages et en mer, la capture des images extraordinaires en 
résultant a été travaillée en étroite cOLLABORATION AVEC JEAN-SÉBASTIEN VEILLEUX, 
PHOTOGRAPHE. Prétexte à l'intrigue, le projet participe à un éveil de conscience envers 
la préservation des ressources naturelles, de nos origines, de notre patrimoine. 

Lors du vernissage, CHANTAL CARON, AMBASSADRICE DU FLEUVE, a pris la parole pour 
souligner la fragilité de celui-ci et l’histoire de cette créature marine qui a mis l’ancre au 
Musée pour la fin de semaine a été bâtie PAR OLIVIER TURCOTTE, CONTEUR, avec les gens 
présents. Un récit d’aventure à saveur environnementale et maritime a pris forme 
autour de bouchées inspirées des berges du fleuve. Une photo-souvenir, avec les 
participants arborant les pièces désassemblées du monstre marin, a clôturé la soirée en 
bordure du fleuve.  

La diffusion du projet a été élaborée en partenariat avec Marie-Claude Hains, qui a co-
organisé la programmation du volet «L'Imaginaire: prétexte pour se rassembler autour 
de notre fleuve» présenté au MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC, ORGANISME HÔTE ET 
PARTENAIRE EN OR.  
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SEPTEMBRE 

9 SEPTEMBRE | SOIRÉE D’INFORMATION SUR LA BERCE DU 

CAUCASE 

La soirée d’information a été organisée en collaboration avec Mme Françoise de 
Montigny-Pelletier, membre de Terra Terre et a été donnée par M. Claude Lavoie de 
Québerce, groupe de recherche de l'Université Laval sur la berce du Caucase, à la Salle 
des Habitants de L'Islet-sur-Mer. 

Cette démarche visait la  sensibilisation et l’éducation du grand public, surtout des 
propriétaires de lots forestiers ou agricoles et des élus au sujet de cette plante toxique 
qui prend de l’ampleur dans nos campagnes. Ce fut une occasion exceptionnelle pour la 
population de notre comté d'avoir l'heure juste sur cette plante qui constitue un 
problème environnemental et de santé publique. 

Une trentaine de personnes comptant plusieurs élus se sont déplacées pour cette soirée.  

21 SEPTEMBRE | LE MARCHÉ SOLIDAIRE L’ISLET-SUR-TERRE 

VOIT LE JOUR 
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» offre au gré des saisons une diversité de produits cultivés localement et 
écologiquement, frais et de qualité et à juste prix pour tous.  

 

Les producteurs font la livraison des achats effectués par internet les 4e jeudis du mois 
à L’Islet.  Le Théâtre du Quai ou la salle des Habitants, selon les saisons, se 
transforment alors en PETIT MARCHÉ PUBLIC MOMENTANÉ.   Consommateurs et 
producteurs ont alors rendez-vous pour la remise des achats. Une brève rencontre 
sociale est alors créée dans une ambiance conviviale et chaleureuse!  
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DÉJÀ 24 PRODUCTEURS PROPOSENT EN TOUT 301 PRODUITS DIFFÉRENTS: viande de 
chevreau, de bison, de lapin et d’agneau, volailles, produits de l’érables, fromage de 
chèvre, tisane, légumes frais bio, confitures bio, huile de tournesol bio, farines bio 
diverses, pain frais, savons, champignons, couches lavables …  

À ce jour nous comptons 137 adhérents et 
une moyenne de 30 commandes par mois.  

Cette initiative est l’aboutissement d’une longue 
réflexion suite au travail étroit de Terra Terre 
avec les producteurs et transformateurs locaux 
et la Coopérative la Mauve. Nous espérons que 
L’Islet-sur-Terre puisse venir répondre aux 
besoins des consommateurs et des producteurs.  
Dans la région de L’Islet, nous avons la 

chance de pouvoir combler notre panier avec les produits de chez-nous !  

Nous avons bénéficié de l’accompagnement professionnelle de la Coopérative La Mauve, 
de l’aide financière d’Active-toi et de la Caisse Desjardins L’Islet-Nord pour ce projet. 

 

21 et 23 SEPTEMBRE | FORMATION SUR LE COMPOSTAGE 

DOMESTIQUE À ST-PAUL DE MONTMINY ET À MONTMAGNY 

Les formations ont été offertes par Kathy Morin à 10 

PERSONNES à St-Paul et devant une salle comble 
d’environ 50 PERSONNES À LA MRC DE MONTMAGNY.  

Ces conférences s'adressaient aux citoyens désirant 
réduire leur empreinte écologique par le compostage de 
leurs matières putrescibles.  PLUSIEURS TECHNIQUES 

ET ASTUCES sont présentées afin d'outiller les 
participants à cette méthode écologique. 
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NOVEMBRE 
 

NOVEMBRE 2015 AU 9 AVRIL 2016  

PROJET CITOYENS DU MONDE | ART ET ENVIRONNEMENT 

Ce projet éducatif et créatif, financée par le Forum jeunesse régional Chaudière-
Appalaches (FJRCA), a permis à plus de 75 jeunes des MRC de L'Islet et de 
Montmagny de développer leur capacité de faire valoir leurs idées en matière 
d’environnement et de les sensibiliser à l’importance de devenir acteurs de 
changement.  

Chaque élève a participé aux ateliers pédagogiques et créatifs créés par Marie-Claude 
Hains, Élise Massuard et Stéphanie Nadeau et offerts dans les écoles de la région. Une 
JOURNÉE COMPLÈTE D'ACTIVITÉS A EU LIEU LE 5 FÉVRIER 2016 à La Vigie de Saint-Jean-
Port-Joli.  

L'œuvre collective, guidée Marie-Claude Hains, a été créée à partir de matériaux 
recyclés, elle transporte des dizaines de messages sur le thème de l’environnement, 
l’art, l’éco-citoyenneté et l’implication sociale.  

BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS pour leur engagement: classe de 4e, 5e et 6e année de 
l'École Jeanne de Chantal, classe 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. 

L'œuvre est exposée au Musée maritime de L'Islet-sur-Mer depuis le 9 avril, elle sera 
exposée à l'École de la Colline à St-Paul-de-Montminy à partir du mois de novembre 
2016. 
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NOVEMBRE | FONDATION 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 à divers 
projets de Terra Terre : Le Marché de Noël, le forum «Art et l’environnement» et le 
vernissage de l’œuvre collective au Musée maritime de L’Islet-sur-Mer.  

Dans le cadre du Marché de Noël, les membres du Club ont créé un sapin de Noël 
original et « vert ». Ils ont récolté des sous en vendant des pousses de tournesol. À la 
demande des jeunes, les fonds ont été remis à la Maison de la Famille afin de faire une 
contribution pour les paniers de Noël.  
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DÉCEMBRE 

5 et 6 DÉCEMBRE | MARCHÉ DE NOËL 

Le Marché de Noël écologique de Terra Terre s’est tenu au 
cœur du magnifique village créatif de Saint-Jean-Port-Joli le 5 
et 6 décembre. Cette année, les alpagas étaient encore au 
rendez-vous. Une halte désaltérante offrait kir, café enneigé,  
hydromel, vin d’érable et bien plus. Un majestueux sapin, mis 
en vente sous la forme d’un encan silencieux, a capté les  
vœux de chacun.  

Du nouveau cette année, la scène est devenue un espace 
chaleureux où faire une pause musicale en y découvrant des 
pièces d’art-déco inusitées. De plus, la dernière toile de 
l’artiste Eveline Des Rosiers, teintait l’atmosphère de couleurs 
éclatées et de formes chevaleresques. 

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 leur 
région. Une nouvelle fois, la qualité des produits et leur éthique étaient remarquables. 
Céramistes, peintres, artisans du bijoux, tisserandes, fromager, acériculteur, 
apiculteurs, artistes, herboristes, couturières, producteurs de viande et bien d’autres 
étaient au rendez-vous pour présenter leur savoir-faire.  

Il était possible d’acheter  sapin de Noël et emballages cadeaux écolo, grignoter une 
collation santé et locale ou encore boire un café équitable bien arrosé. Une ambiance 
des fêtes plus que conviviale! Le traditionnel 5 à 7 du Marché fut animé par Marie-a-
une-Légende, auteure-compositeur récemment installée à Saint-Roch. Elle proposait des 
chansons loufoques aux mélodies accrocheuses, teintées d’accents folks et de groove 
funky, accompagnée de Vincent Lacroix.  

Dans tous 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.  

Nous avons compté sur l’aide d’environ 10 
bénévoles qui ont aidé aux communications, 
à la distribution des affiches, au service de 
bar, à l’accueil des exposants, à 
l’organisation du 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, CITOYENS DU MONDE | ART ET ENVIRONNEMENT) et nos formations 
populaires.  

COMMUNICATION 

L’INFOLETTRE 

NOTRE INFOLETTRE MET EN VEDETTE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LA RÉGION.  
Grâce à la vente d’espaces publicitaires, l’infolettre est un projet que nous voulons 
parvenir à autofinancer.  Kathy Morin s’occupait en 2015-2016 de la rédaction des 
contenus et de la mise en ligne, ainsi que de la recherche de partenaires.  Nos 
1000 CONTACTS reçoivent régulièrement l’infolettre directement dans leur boîte de 
messagerie et peuvent ainsi s’informer de ce qui se fait au niveau du 
développement durable dans la région.  

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK  

Depuis janvier 2009, nous avons un site Internet de type blogue (www.terra-
terre.ca) qui 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 a également été créé.  Nous utilisons 
les outils du Web 2.0 dans une optique de mobilisation citoyenne et de changement 
social.  Les membres du conseil d’administration assurent l’animation de la page.  À 
ce jour, nous comptons PRÈS DE 800 MENTIONS « J’AIME » pour notre groupe. 

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.  

CONFÉRENCES DE PRESSE 

Conférences de presse : Semaine du Saint-Laurent et Marché L’Islet-sur-Terre. 
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ACTIONS DE CONCERTATION – PARTENARIAT AVEC LE MILIEU 

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 sur le conseil 
d’administration. Entre autres collaborations, la municipalité nous offre gratuitement 
le local pour les livraisons du Marché L’Islet-sur-Terre et plusieurs autres de nos 
activités.  

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-PORT-JOLI 

Cette année, Terra Terre a bénéficié d’un support financier important de la 
Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour la tenue du Marché de Noël.   

CENTRE SOCIOCULTUREL GÉRARD OUELLET 

Pour les journées de la Culture et le Jour de la Terre, nous avons tenu une soirée 
cinéma-discussion entourant les films L’EMPREINTE DE CAROLE POLIQUIN  ET LE SEL 
DE LA TERRE (en collaboration avec Jean-Sébastien Veilleux, photographe) de Wim 
Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. 

MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC  

SEMAINE DU FLEUVE ET VERNISSAGE ART ET ENVIRONNEMENT 

SEIGNEURIE DES AULNAIES  

JOUR DE LA TERRE 

COOPÉRATIVE LA MAUVE  

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

FJRCA 

PROJET CITOYENS DU MONDE | ART ET ENVIRONNEMENT  

MRC DE L’ISLET 

PARTICIPATION À LA JOURNÉE FORUM POUR LE PLAN DE DÉVELOPPEMENT EN ZONE 

AGRICOLE 

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


