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MOT DU PRÉSIDENT
 

Terra Terre Solutions écologiques est une initiative citoyenne dont le modèle d’affaires
repose à présent sur des subventions gouvernementales. Subvention gouvernementale veut
dire financement par projet. Dans cette perspective, il est difficile de garder le cap dans un
projet de longue haleine comme le Marché L’Islet-sur-Terre. Pourtant, cette tâche a été
menée à bien pendant plusieurs années.   Depuis deux ans, le marché a connu une
croissance constante qui a demandé à Terra terre plus d’énergie et, bien sûr, plus d’argent.
Le succès demande parfois de revoir le fonctionnement ; c’est le constat des membres du
Conseil d'administration (CA). 
 
Indéniablement, la croissance du marché oblige de revisiter son fonctionnement. Pour cette
raison, le marché L’Islet-sur-Terre est en pause, et nous sommes confiants de le voir
repartir dans un proche avenir sur de nouvelles bases, qui pourront permettre à celui-ci de
poursuivre sa croissance, puisque nous avons à présent cerné la situation et ciblé les
changements à apporter.
 
Aussi, cette dernière année a demandé à Terra Terre de faire face aux départs de nos
coordonnatrices, Elise Massuard en juin 2018 et Mélanie LeGrand en avril 2019.
Dernièrement, Chloé Gouveia a pris la relève avec toujours le même professionnalisme
qu’Élise et Mélanie. Ces coordonnatrices ont été un atout pour Terra Terre grâce à leur
compétence et à leur dévouement. Je tiens aussi à remercier les membres du conseil
d’administration pour le temps et l’énergie investis au cours des dernières années, les
bénévoles qui nous ont soutenus lors des grandes activités comme le Marché de Noël et la
Journée de la Terre, et tous les  partenaires qui ont appuyé nos projets.
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MOT DE LA 
COORDONNATRICE

Terra Terre est « né des trippes » de personnes voulant prendre leur environnement en
main il y a maintenant onze ans. Depuis onze ans, les membres du conseil d’administration,

les bénévoles et les employés de Terra Terre se donnent avec passion au maintien et au
développement d’activités de sensibilisation et de partage de solutions écologiques dans la

communauté. Mais tout ceci ne se fait pas sans heurts.
 

Avec l’absence de financement récurrent à la mission pour continuer les projets commencés
et pour assurer une permanence, nous savions que cette année serait décisive. Une

réorganisation a eu lieu dès l’automne afin de viser un meilleur taux d’autofinancement et
aussi pour permettre à Terra Terre de se développer, malgré les exigences du succès du

Marché L’Islet-sur-Terre, qui nécessite de plus en plus de ressources.
 

Rappelons que le Marché L’Islet-sur-Terre a été créé il y a presque cinq ans afin de
rapprocher les clients des producteurs, offrant ainsi une réponse écologique et structurante

pour développer l’achat local et le rayonnement des producteurs de la région de tous
calibres, stimulant ainsi l’économie agroalimentaire de la région.  

 
En arrivant au mois d’août, j’ai eu la chance de rencontrer des gens passionnés, des

partenaires merveilleux, des producteurs impliqués. Un conseil d’administration absolument
incroyable, constitué de femmes et d’hommes de tête, mais surtout de cœur, pour qui

l’environnement est un enjeu primordial.
 

Merci à toutes les personnes qui agissent positivement pour le maintien de l’harmonie entre
tous et entre l’humain et la nature.
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MISSION

Terra Terre Solutions Écologiques est un organisme à but non lucratif 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 leur MRC en
s’inspirant du slogan « Penser global, agir local ».
 
La philosophie de l'organisme est un guide qui oriente ses actions. Ainsi, Terra Terre Solutions Écologiques : agit en concertation
avec les acteurs de la MRC de l'Islet ; favorise la prise en charge et la responsabilisation citoyenne ; porte une attention spéciale
à la reconnaissance et l'expression des forces de chacun ; travaille dans un esprit de convivialité et cherche à rapprocher les
gens entre eux et propose des changements à faire étape par étape.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Antoine Taschereau, 
Propriétaire de la Noosphère, fine cuisine végétarienne

Président

Serge Dutil, 
Carrière en agronomie et expert-conseil en agro-économie

Vice-Président

Lise Pelletier,

Comptable, propriétaire de L’Ortie-Culte et formatrice d’ateliers 

sur l’alimentation

Trésorière

Odette Lussier,
Carrière dans l’enseignement collégial du français et de la 
littérature et conseillère pédagogique

Secrétaire

Catherine Roy,
Cuisinière engagée, animatrice d’ateliers de sensibilisation à la
justice et au gaspillage alimentaire

Administratrice
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L'ÉQUIPE 

Entrée en fonction en août 2018, Mélanie LeGrand s’occupe de la coordination depuis août 2018.
S’affairant sur une réorganisation de l’organisme et au développement du marché L’Islet-sur-Terre et
de partenariat pour Terra Terre Solutions Écologiques. Elle quitta le 31 mars pour un congé maternité

et sera de retour en 2020. Pluridisciplinaire, Mélanie est notamment diplômée en aquaculture, en
gestion des matières résiduelles et est actuellement aux études pour l’obtention d’un certificat en

développement durable

Jusqu’à l’été 2018, Élise Massuard s’occupait de la coordination, de la logistique et du développement des
projets et a contribué au développement du Marché L'Islet-sur-Terre. Avec une riche expérience et une
facilité en communications, Élise a permis le succès des activités de l’organisme. Détenant une solide
expérience en gestion de projets, Élise a été auparavant directrice générale de la Corporation des fêtes et
événements culturels de Saint-Jean-Port-Joli en 2013-2014 et coordonnatrice au département de la
programmation du Festival d’été de Québec (2008-2013).

Avec ses talents d’artiste et de communicatrice auprès des enfants, Camille Zoé Castonguay s’est
occupée du fonctionnement du marché L’Islet-sur-Terre et d’activités ponctuelles jusqu’à la fin de son
contrat, en août 2018. Elle demeure près de Terra Terre avec son implication lors du marché de Noël

écologique et pour certains ateliers sur le compostage dans le milieu scolaire. Camille détient un
baccalauréat interdisciplinaire en arts visuels avec une option en psychologie du développement. Elle a

suivi de nombreuses formations, notamment en animation de groupes dans différents contextes

Nous tenons à remercier Chloé Gouveia pour son passage à Terra Terre ce printemps. Avec ses
connaissances en environnement et son expérience dans la gestion de projets, Chloé s’est jointe à
l’équipe afin de développer Terra Terre à titre de co-coordonnatrice. Vulgarisatrice scientifique, Chloé est
détentrice d’un DESS en développement rural intégré et d’un Baccalauréat en géographie –
concentration environnement, géomorphologie et risques naturels
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LES HAUTS ET LES BAS DE
L'ANNÉE POUR LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Faire partie du conseil d’administration (CA) d’un organisme communautaire n’est pas de tout repos. À travers les réalités
financières, les attentes de nos membres, clients, partenaires et bailleurs de fonds, nous tentons de maintenir notre passion vive
et éclatante. Dans le cas de Terra Terre, au cours de l’année 2018-2019, les cinq membres du CA ont dû faire le travail de sept
personnes, puisque deux sièges sont demeurés vacants. 

En juin 2018, l’AGA adoptait notre plan stratégique de développement (PSD). Le bilan que nous faisions alors était très positif et le
plan, plutôt ambitieux. Malheureusement, nous apprenions la même semaine le refus d’une subvention pour poursuivre nos travaux
d’ajout de points de chute du marché. Cela n’était que le premier d’une série de problèmes auxquels nous avons été confrontés et
explique que les actions réalisées cette années ne rejoignent que quatre des cinq orientations de notre plan stratégique. L’orientation
2, qui visait l’expansion de nos activités auprès des institutions, commerces et industries (ICI), reste à développer.

DÉPARTS SUCCESSIFS DE NOS COORDONNATRICES

Élise Massuard, notre coordonnatrice, nous a quittés au cours de l’été pour un emploi au Service d’accueil des immigrants de la MRC
de L’Islet. En août, le contrat d’Emploi Québec qui payait 100 % du salaire de Camille Zoé Castonguay prenait fin. Elle a tout de
même participé à certaines de nos formations dans les écoles à l’automne. Par la suite, deux personnes se sont succédé à la barre de
Terra Terre : Mélanie Legrand est entrée en fonction en août, mais elle a dû nous quitter pour un congé de maternité en avril 2019.
Quelques semaines plus tard, Chloé Gouveia, a pu prendre la relève, mais pour une très courte période. Il faudra à l’avenir, du moins
pour un certain temps, apprendre à fonctionner avec davantage de bénévoles et moins d’heures rémunérées.

Au cours de l’été, nous avons répondu à l’appel de projets du programme Laboratoire d'innovations bioalimentaires du MAPAQ.
En septembre, nous apprenions que notre candidature n’avait pas été retenue pour passer à la phase 2. En fait, seuls trois
projets ont été choisis sur presque une centaine de candidatures reçues.

DÉMARCHES DE FINANCEMENT ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Par la suite, à plusieurs reprises, nous avons rencontré les différentes instances municipales et régionales, qui n’ont pu voir le
besoin criant de soutenir nos actions, et ce, malgré les travaux amorcés afin d’augmenter notre part d’autofinancement. En
effet, Mélanie a planifié en décembre une super série d’activités diverses (formations, ateliers, etc.), qui devaient nous y aider.
Malheureusement, malgré certains beaux succès, plusieurs d’entre elles n’ont pu être réalisées.
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À l’automne, nous avons dû partir à la recherche d’un nouveau local, puisque notre partenaire Linéaire Éco-construction ne
pouvait plus nous héberger. Ce n’est qu’en mai que nous avons pu nous installer dans un local du sous-sol de la Salle municipale
de Saint-Eugène de la municipalité de L’Islet. Si l’endroit ne nous offre aucune visibilité, il nous a tout de même permis de
déposer nos dossiers et notre matériel.

Au printemps, la douloureuse décision de cesser les activités du Marché L’Islet-sur-Terre a été prise afin de permettre à Terra
Terre de garder la tête hors de l’eau. Les producteurs ont été rencontrés et les clients, consultés. Avec leur contribution, nous
anticipons la relance du Marché, mais seulement après avoir revu son fonctionnement en profondeur. Une nouvelle demande de
subvention au MAPAQ est en préparation et une rencontre récente avec les Services d’aménagement des MRC de L’Islet et de
Montmagny semble ouvrir de nouvelles avenues.

LA RECHERCHE D’UN NOUVEAU LOCAL

L’INTERRUPTION DE SERVICES

LA SUITE…

À la fin de cette année aux nombreuses difficultés, je peux témoigner de l’attachement et de la passion des membres sortants du
conseil d’administration pour notre organisme. Pour ma part, je souhaite  longue vie à Terra Terre Solutions écologiques et au
Marché L’Islet-sur-Terre et je m’engage à continuer, en tant que bénévole, à soutenir leurs activités. Les travaux du CA devront se
poursuivre avec une équipe presque entièrement renouvelée, qui saura, je l’espère, donner un nouvel élan à l’organisme.

Cette année difficile m’a tout de même permis de faire la rencontre de personnes exceptionnelles. Je tiens particulièrement à
souligner la compétence, le professionnalisme, l’humanité et la générosité des femmes qui ont accepté de prendre la barre de ce
beau navire qu’est Terra Terre.

Merci, Camille, Élise, Mélanie et Chloé.
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LES PROJETS

Depuis onze ans déjà, Terra Terre a développé de nombreux projets dont certains, récurrents. Voici l’état des projets que nous
avons menés cette année. Chacune des catégories est associée à une ou plusieurs orientations de notre plan stratégique de
développement (PSD). Veuillez noter qu’en raison des nombreux changements au point de vue des ressources humaines, il y a
une faible, mais tout de même existante, probabilité d’omission. Vous nous en excuserez.

ORIENTATIONS 1, 3, 4 ET 5

Depuis sa création, le Marché L’Islet-sur-Terre est en constante croissance. Les clients,
producteurs et les différents acteurs de la région y sont tous très attachés. La marché, créé pour
faciliter les échanges entre les clients et les producteurs a été créé sous une forme solidaire et
conviviale. 

Cette forme s’est montrée parfaite les premières années cependant nous apercevons un
changement au niveau des habitudes d’achat des clients et une augmentation marquée des
besoins en ressources financières et humaines, directement reliée à l’augmentation des ventes.

Évolution des ventes

MARCHÉ L’ISLET-SUR-TERRE
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Le marché de Noël Écologique s'est tenu les 8 et 9 décembre 2018 à la Vigie de Saint-
Jean-Port-Joli. Grâce à un précieux soutien de la municipalité et de son service des loisirs,
ainsi que de l'implication des bénévoles, des exposants et de l'Élan Collectif, nous sommes
fiers de dire que cette 10e édition fut un succès !

MARCHÉ DE NOËL ÉCOLOGIQUE
PSD : Orientation 1

Ce sont près de 2000 personnes qui ont participé au Marché de Noël et ainsi
[re]découvrir les artisans et producteurs de la région. Pour notre dixième édition, Vincent
de la Joaillerie Zimm's, nous a offert un superbe cadeau en faisant tirer un magnifique
pendentif créé en direct lors de l’événement.

C'est avec un esprit nostalgique et reconnaissant, que plus de 250 personnes ont célébré
la terre le 22 avril 2018 et ont savouré un délicieux buffet gastronomique végétarien fidèle
à la réputation de la Noosphère à St-Roch-des-Aulnaies.

JOUR DE LA TERRE
PSD : Orientation 1

La deuxième édition a eu lieu ce 21 avril 2019, toujours à la Noosphère. Ce sont près de
200 personnes qui sont venues déguster un superbe buffet végétalien, participer à la
conférence de Larry Hodgson, le jardinier paresseux, et des musiciens de Sainte-Louise
qui sont venus gracieusement animer la journée.

Rappelons-le, dans le cadre du jour de la terre, Terra Terre solutions écologiques organise
depuis deux ans sa journée bénéfice à la programmation conviviale en collaboration avec
la Noosphère, qui ouvre ces portes exceptionnellement pour l'occasion.
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Terra Terre a été mandaté par les MRC de L’Islet et de
Montmagny pour donner des formations et ateliers sur
le compostage à divers endroits, tant pour la
population que dans le milieu scolaire. Nous sommes
reconnaissants de ces ententes qui nous ont permis de
mettre en action notre spécialité qu’est l’éducation.

ÉDUCATION, SENSIBILISATION
PSD : Orientations 3, 4 et 5

Compostage

À la MRC de L’Islet, 5 formations ont été données au
public dans la période estivale et 9 dans les classes de
L’Islet-sud à l’automne 2018.

À la MRC de Montmagny, ce sont une formation de jardinage écologique et 4 formations sur le compostage qui ont été
offertes à l’été 2018.

Terra Terre s’est adjoint de plusieurs spécialistes afin de donner des formations au public et ainsi réaliser un certain
financement. Malgré le grand intérêt face aux sujets, ce ne sont pas toutes les formations qui ont pu être réalisées,
faute d’engagement. Une réflexion sur le financement de ces formations est en cours, la population étant habituée à la
gratuité de nos activités.

Autres formations

S’intéresser au Zéro déchet, décembre 2018, Association des travailleurs accidentés
Alimentation saine et écoresponsable, reporté en février 2019
Réaliser ses produits cosmétiques et ménagers avec 3X rien, février 2019
La vie des matières résiduelles, mars 2019
Réaliser ses produits cosmétiques et ménagers avec 3X rien, mars 2019 via le Semoir
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Terra Terre a été mandaté par Apprendre Autrement pour
participer à son projet Eurêka qui visait à offrir aux jeunes du
CPC un temps aux élèves pour développer chez eux le plaisir
de découvrir, de réfléchir et d’apprendre.

ÉVÉNEMENTS PONCTUELS
PSD : Orientations 1 et 4

Projet Eurêka – mars 2019

Terra Terre, a organisé une visite qui devait avoir lieu après l’atelier, aux installations de la société VIA à Lévis afin que
les jeunes puissent voir la réalité de la récupération au Québec et pour les intéressés, développer des intérêts et
possibilités d’emploi à la Société.

Le dimanche 3 février se déroulait la Fête des semences de Terra Terre Solutions écologiques. Une première dans la
région ! Provenant de tout Chaudière-Appalaches, les exposants et conférenciers nous ont apporté un petit air de
printemps !

Fête des semences, février 2019

Nous avons fourni une experte en matière résiduelle afin de
les amener à exprimer et à confronter leurs connaissances,
croyances, et préjugés sur l’élimination des déchets.

La Société d’horticulture et d’écologie de Montmagny était présente pour présenter sa belle programmation de l’année
et pour accompagner les visiteurs dans l’élaboration de leurs projets horticoles. De Saint-Charles-de-Bellechasse, le
Vignoble Bel-Chas, est venu nous présenter les boutures des différents cépages en développement pour fabriquer ses
vins uniques. Catherine, merveilleuse artisane semencière du Potager ornemental de St-Apollinaire nous a offert ses
incroyables semences cultivées écologiquement dans son propre jardin. Finalement, Martin Boisvert, permaculteur
chevronné et fondateur de Neo-Terra nous a proposé son exposé « Des poules chez soi ? Pourquoi pas! ». Finalement,
les propriétaires des Vergers du Cap, des gens passionnés, ont partagé leurs semences avec les participants.

Près d’une trentaine de personnes étaient au rendez-vous.
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En décembre, Terra Terre a accepté la généreuse offre d’Arbre-Évolution de devenir
formateur dans le cadre du Semoir, un projet d’éducation scolaire face aux enjeux
environnementaux. 

Le Semoir – décembre 2018

Plusieurs formateurs de tous horizons forment le Semoir qui, grâce à leurs
partenariats, peuvent financer certaines des formations. Un premier atelier a été
donné en cours d’année.

En octobre, Terra Terre a organisé un « défi-réduction » sur les réseaux sociaux où une soixantaine de personne ont
coché « présent ». Pendant huit jours, des astuces ont été partagées et des partages ont eu lieu entre les participants
afin de diminuer leur empreinte écologique facilement et rapidement.

Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) – octobre 2018

Dans le cadre de son programme vert Éco-Acteur, Terra Terre a réalisé le projet de jardin mandala au Camp d’été du
Domaine de Gaspé, à Saint-Jean-Port-Joli. Avec l’aide de différents acteurs donc la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli,
la MRC de L’Islet et de Garant, un jardin a été réalisé par notre ressource et les jeunes de 5 à 12 ans du camp.

Projet jardin mandala – juillet-août 2018

En participant à l’initiation d'un jardin créatif, les jeunes ont acquis des notions d'écologie, de biodiversité, de respect et
d'action dans leur milieu.

À l’occasion de la Semaine du Saint-Laurent, Terra Terre a participé au projet Écho des fluides, un projet d’art
écologique de Jean-Sébastien Veilleux. Terra Terre a organisé une récolte d’objet, de débris ayant échoués sur le rivage
et particulièrement des matières qui proviennent de notre société de consommation à divers points du littoral. Les objets
recueillis par les participants ont été utilisés pour créer des personnages d’inspiration mythiques, illustrant le lien
indissociable entre la nature et l’humain. Le projet sera dévoilé à l’automne 2019 au www.echodesfluides.art

Écho des fluides – mai 2018

En mai 2018, Terra Terre, en collaboration avec Arbre Évolution et la municipalité de L’Islet, a remis près d'un millier
d’arbres aux citoyens de L’Islet dans le cadre du mois de l’arbre.

Distribution d’arbres, mai 2018
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Au niveau de Facebook, tant la page de Terra Terre Solutions Écologiques que celle du Marché L’Islet-sur-Terre a vu son
nombre d’adhérents augmenter ainsi que les échanges et communications.  Nombre d’adhérents : 2 647 sur les 2 pages
(1451 TTSE + 1196 marché)

Facebook

RAYONNEMENT
PSD : Orientation 3

Terra Terre Solutions Écologiques

Marché L'Islet-sur-Terre

En janvier 2019, Terra Terre a fait peau neuve en mettant en ligne son
tout nouveau site internet. Ce site a été réalisé bénévolement.
L’adresse demeure toujours la même, soit le www.terra-terre.ca.

Site
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En plus de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 12 juin dernier, Terra Terre a appelé une assemblée générale
extraordinaire le 20 novembre 2018 afin de mettre à jour ses règlements généraux.

Assemblées

3e Forum PDZA de la MRC de Montmagny, février 2019
Forum citoyen - Demain Lotbinière : On s’emballe pour le Climat, octobre 2018
Fête du pain, Seigneurie des Aulnaies, Saint-Roch-des-Aulnaies, septembre 2018
Festival du Père Zim, août 2018
Événement Sable et Glace L’Islet, juillet 2018

Terra Terre y était

MERCI À NOS PARTENAIRES
Merci à nos formidables administrateurs et bénévoles sans qui nous n'existerions pas ! Un grand MERCI à tous nos partenaires
qui nous aident à poursuivre notre mission et à atteindre nos objectifs.

Apprendre Autrement
Arts et sculpture Saint-Jean-Port-Joli
Bisons Chouinard
Bistreau d’érable
CDC ICI Montmagny-L’Islet
Domaine La Charmante

L’Élan Collectif
L’Ortie Culte
Linéaire Éco-construction
Marché aux caissons
MRC L'Islet
MRC Montmagny

Municipalité de L’Islet
Noosphère
Savais-tu ?
Boulangerie Sibuet

MERCI AUX PRODUCTEURS
Un immense merci aux producteurs qui soutiennent et qui participent au Marché L'Islet-sur-Terre. 
Cet été, partez à la rencontre de ces femmes et hommes de la terre, qui nous nourrissent tant le corps que l'âme. 
L'achat local #çagoûtelebongoût 😋
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