
Mot de la présidente

La cinquième année (avril 2007 à mars 2008) de fonctionnement de TerraVie 
- fonds foncier communautaire fut une année très active. Une combinaison de 
représentations publiques, de travail laborieux de planification stratégique, d’activités 
d’aménagement sur les terrains de Montcalm, de recrutement de membres…ne 
sont que quelques exemples du travail accompli.

La reconnaissance par le Phénix de l’environnement 2007, catégorie  
développement durable, a permit à TerraVie de mieux se positionner dans le milieu 
public.  Cette reconnaissance est bien encourageante pour TerraVie. 

Depuis, l’organisme a reçu plusieurs prix dont : le premier prix Développement 
durable du Concours québécois en Entrepreneuriat, le premier prix  canadien 
Terre de Femmes (femme impliquée en environnement) pour Nicole Fafard qui a 
également été l’une des 10 finalistes de Porteurs d’espoirs (Jour de la Terre). 

La coopérative d’habitation HabitaVie, nouvellement constituée par les membres 
de TerraVie, a également reçu le premier prix Coup de Cœur du Concours québécois 
en Entrepreneuriat 2008.

Ceci nous encourage ainsi à continuer, à innover et à déployer des efforts constants afin de réduire l’impact de nos 
activités sur l’environnement tout en augmentant les retombées positives sur la société.

Durant la période 2007-2008, TerraVie a augmenté son membership à 400 membres provenant de 8 régions du 
Québec.

Avec l’implication des membres du conseil d’administration, des membres actifs et de plusieurs partenaires dont : 
ArchiBio, le CRELA, le MDDEP, la Caisse d’économie solidaire, le Réseau des Milieux Naturels, le CLD des Laurentides, 
le CDR, la municipalité de Montcalm, la MRC des Laurentides, la SADC, la SCHL, la Confédération des Coopératives 
d’habitation (CQCH) et bien d’autres,  nous avons réussi à atteindre la majorité de nos objectifs de réalisation pour 
l’année 2007-2008 décrits dans le bilan des activités.

Ce fut une année assez active avec le début des aménagements sur les terrains dont une magnifique yourte traditionnelle 
de Mongolie.

Plusieurs nouvelles conventions de droits superficiaires ont été signées agrandissant ainsi l’équipe des membres 
résidents.

Il y a actuellement 24 conventions dont 2 sont à transférer à des membres actifs intéressés à devenir résidents de ce 
beau projet.  Il y a également 6 nouvelles conventions  disponibles pour financer l’acquisition de 25 acres additionnels 
du terrain avoisinant.  Nous sommes présentement en processus pour finaliser cette acquisition.

TerraVie est dans un élan innovateur qui demande énormément de défrichage à plusieurs niveaux ce qui peut être 
complexe en ces temps actuels.  Ce projet collectif permettra, dans les années à venir, à servir de modèle écologique 
avec une vision écosystémique et ce pour le respect des futures générations.  Les partenariats, la collaboration des 
membres du C.A., des membres actifs et des autres affiliations sont essentiels pour bien enraciner TerraVie.

Le siège social de TerraVie doit se relocaliser dans un espace public et bien accessible pour l’implication communautaire. 
Cet objectif est primordial pour ce prochain cycle.

Pour l’année 2008-2009, le financement est encore une fois crucial pour le bon fonctionnement de l’organisme, 



pour assurer des postes de permanence, pour l’acquisition de terrains, pour la 
construction du Centre éducatif, pour le développement de programmes éducatifs 
et pour l’implantation de la coopérative d’habitation écologique « HabitaVie » en 
milieu naturel sur les terrains de TerraVie.

La participation des membres actifs ainsi que de ses partenaires est inestimable 
pour atteindre ces objectifs.

Les principaux  points du plan d’action 2008-2009 sont :

• Finaliser les paiements pour l’aire protégée du lac du Brochet
• Accomplir le plan d’action de l’aire protégée 
• Encourager la participation à la campagne de financement « Parrainez 

un arbre » 
• Développer des liens de collaboration avec la municipalité et les résidents 

de Montcalm
• Acquérir d’autres terrains
• Développer des partenariats avec des fondations, des commanditaires, 

des financeurs privés, des organismes
• Développer un plan d’aménagement intégré
• Analyser les systèmes pour le volet écovillage
• Aménager les accès et le stationnement pour permettre la construction 

d’un premier hameau résidentiel au printemps 2009
• Mettre en place l’aspect juridique adéquat entre TerraVie et HabitaVie
• Construire un centre éducatif
• Déménager le siège social dans un endroit public
• Avoir d’autres postes de permanence dans TerraVie
• Finaliser le nouveau site web et améliorer les communications de 

l’organisme
• Améliorer le processus d’implication des membres actifs
• Organiser des activités, événements, ateliers écologiques et éducatifs
• Développer des services et produits écologiques

Merci à tous ceux qui ont participé aux activités, aux comités de travail et à tous 
ceux qui ont offert leur soutien physique et moral.

Je remercie tout particulièrement les anciens qui persévèrent :

Paul Casavant, co-fondateur et trésorier, merci pour sa persévérance dans 
l’organisme, pour la diversité de son implication durant son milier d’heures de 
bénévolat.

Grant MacKenzie, représentant du CRELA, qui siège au C.A. de TerraVie depuis 
sa fondation, pour sa sincère collaboration, pour ses conseils d’expert et pour sa 
bonne humeur!

Je remercie également :

Guillaume Fleury, secrétaire, pour son travail de précision, son dévouement au bon 
fonctionnement de l’organisme et pour tous les écrits des réunions.  Guillaume 
ne poursuit pas son mandat pour des raisons personnelles.  Nous le remercions 
sincèrement pour sa précieuse participation à l’évolution de l’organisme, pour son 
talent d’animateur, pour sa constance et pour son expertise juridique. 
Merci d’avoir été un très bon secrétaire pour TerraVie.



Nathalie Boulanger, administrateur, pour sa précieuse implication, pour ses talents de rédaction, pour sa collaboration 
aux demandes de financement et pour ses conseils juridiques.  Nathalie a présenté sa démission au C.A. car elle vit 
présentement dans l’Ouest Canadien. Nous la remercions grandement pour ses multiples apports à l’organisme, pour 
son dévouement à la cause et pour son regard positif vers l’avenir.

Pascal Morel, représentant d’ArchiBio, pour ses conseils d’expert, pour sa stabilité d’implication et pour son dévouement 
à la cause écologique.

Stéphane  Bellefleur pour sa bonne humeur, sa créativité avec le recyclage et son assistance sur les terrains.

Isabelle Paradis pour son dévouement à la réalisation du projet et pour son implication communautaire

Lucie Tanguay, personne ressource d’expertise au C.A., collabore avec TerraVie depuis ses tout débuts, merci pour sa 
précieuse collaboration au comité aménagement et pour ses  conseils d’experte.
L’équipe des administrateurs 2007-2008 a bien fonctionné et a connu une excellente collaboration. 
Il y a 3 postes qui sont en élection dont un représentant des membres résidents et
2 représentants de membres extérieurs.

Pour tous ceux qui continuent leur mandat au sein du C.A. et pour les nouveaux, nous nous souhaitons d’agréables 
collaborations pour l’année 2008- 2009. 

Dans un esprit de liberté, de simplicité volontaire, d’entraide et de conscience écologique, TerraVie s’enracine et maintient 
ses branches hautes vers le soleil !

Nicole Fafard , Présidente de TerraVie



Rapport du secrétaire

Depuis la dernière assemblée générale, le conseil 
d’administration a siégé à 6 reprises.  On remarque 
donc une baisse du nombre de réunions si l’on 
compare aux 13 qui eurent lieu durant l’année 
précédente. 

Cette réduction dans la fréquence des réunions du 
conseil d’administration ne doit pas être interprété 
comme une réduction de ses activités. Bien au 
contraire, le conseil d’administration de TerraVie agit 
de plus en plus comme un organe « administratif » 
au fur et à mesure que se structure le travail en 
comités. À l’occasion de mon dernier rapport, lors 
de l’Assemblée générale de 2007, j’exprimais mon 
désir de voir les membres investir davantage les 
comités et je soulignais que les tâches à effectuer se 
diversifiaient et qu’il fallait par conséquent adapter 
notre façon de travailler.  C’est en partie ce qui fut 
fait. Les réunions du CA se concentrèrent d’avantage 
sur des aspects administratifs et les administrateurs 
pouvaient prendre connaissance du travail fait en 
comités. On peut donc considérer que l’objectif de 
décharger le Conseil d’administration s’est réalisé. 
Les réunions furent efficaces et plusieurs points 
pouvaient être traités en une soirée grâce au travail 
préalable des comités.  Cependant, si les réunions 
des administrateurs se voyaient allégées, le fardeau 
des administrateurs ne s’est que décuplé puisque 
souvent ces mêmes administrateurs agissaient 
comme responsable dans les comités. Cette 
pression grandissante reposant sur les épaules de 
bénévoles est, je crois la principale menace qui 
pèse sur notre organisme.

Il y a maintenant trois ans que je siège au conseil 
d’administration et je crois pouvoir affirmer que 
la dernière année fut la plus intense des trois. 
L’épuisement a en quelques occasions réussi à 
affecter le moral des administrateurs et rien ne 
me porte à croire que les prochaines années 
pourraient être plus légères ou moins prenantes. 
TerraVie est donc rendu à un moment charnière 
de son existence, car il est ridicule de croire que 
le fardeau grandissant puisse toujours être pris 
en charge par une poignée de bénévoles bien 

intentionnés. On ne peut exiger d’un bénévole ce 
qu’on peut légitimement exiger d’un employé. Les 
membres de TerraVie, et en particulier les membres 
résidents, doivent prendre conscience que 
l’organisme est vulnérable car il est trop dépendant 
du travail fait quotidiennement et dans l’ombre par 
sa Présidente et son vice-président. Qu’arriverait-il 
si l’un deux quittait le navire ? 



Face à ce portrait interne, se dresse une autre 
image : celle d’une organisation qui commence 
à cumuler les prix et reconnaissances pour ses 
actions ; celle d’une organisation qui gagne ses 
lettres de noblesse auprès de ses partenaires et 
bailleurs de fonds ; celle  d’une organisation qui 
gagne en visibilité et qui est de plus en plus prise 
en exemple lorsqu’on cherche à définir ce qu’est 
un écovillage ; celle d’une organisation qui a pris le 
pari qu’il est possible de préserver la nature sans 
avoir à y exclure les humains pour y parvenir.  

Cette jolie image ne s’est pas forgée simplement 
et rapidement. Depuis trois ans, j’ai été le témoin 
privilégié de la naissance d’un organisme 
innovateur. Mon implication m’a beaucoup 
apporté en expériences, mais ce n’est rien comparé 
à la « richesse humaine » que j’ai eu la chance de 
côtoyer. Je tiens à remercier les membres de la 
confiance qu’ils m’ont porté jusqu’à présent et 
je tiens aussi à m’excuser de ne pas terminer le 
mandat de deux ans que vous m’aviez confié l’an 
dernier. Je tiens à diminuer mon implication au 
sein de l’organisme. Je resterai disponible pour 
assister l’organisme dans les affaires juridiques, 
mais dans une implication limitée à celle dont on 
s’attend d’un membre actif. Je serai disponible 
pour aider le prochain secrétaire. Je serai aussi 
disponible pour aider à coordonner les travaux du 
comité de communication pour créer le prochain 
site web et sa base de données, pour autant que 
se forme un comité de communication. Je sollicite 
donc l’implication de quelques membres désirant 
s’impliquer dans ce comité.

Je quitte donc sur le champs mes fonctions 
d’administrateurs. Je remercie les autres 
administrateurs pour leur implication et tiens à leur 
souligner que de travailler à leur côté fut pour moi 
un honneur. Rarement dans ma vie je me suis senti 
autant utile qu’en m’impliquant au sein TerraVie.  
Enfin, je tiens à souligner à l’assemblé toute la fierté 
que je retire de mon expérience. 
Merci et bonne chance.

Le secrétaire, 
Guillaume Fleury

 



1. Présentation et promotion  

• Supervision d’une étude de faisabilité et d’un plan d’affaires pour le Centre éducatif de TerraVie. Le 
travail a été rendu possible grâce à une subvention de la SADC. Le plan d’affaires a remporté la 1re 
place du prix local en développement durable, catégorie économie sociale du Concours québécois en 
entrepreneuriat.   

• Supervision de la préparation par ArchiBio d’un document de référence – « Écovillage et habitation 
écologique » - sur diverses techniques de construction écologique.  Le travail a été financé en partie 
par la SCHL.

• Collaboration à une étude de faisabilité et à la rédaction du plan d’affaires de la Coopérative d’habitation 
écologique HabitaVie.  Les travaux ont été financés par la SCHL.  

• Contribution et supervision du processus de création d’un nouveau site Internet, lequel sera en ligne 
à l’été 2008.  Le projet a été rendu possible grâce à une commandite de la MEC (Mountain Equipment 
Coop).

• Révision et mise à niveau du Guide organisationnel et juridique de TerraVie avec la participation de Pro 
Bono.

• Rédaction d’une Annexe au Plan de conservation de l’Aire protégée du Lac du Brochet  : Les impacts de 
la fréquentation publique, mesures de suivi et aménagement préliminaire

• Représentation publique à de multiples kiosques d’information (voir la liste ci-jointe). Entrevues et 
articles dans les médias électroniques et imprimés (télévision, radio et journaux) dont : l’émission de 
télévision de Radio-Canada « Yé trop de bonne heure » avec Annie Brocoli, plusieurs émissions de radio 
de Radio-Canada dont « l’Heure des Comptes », plusieurs articles dans le Journal de Montréal, le Voir, le 
journal des Affaires, le journal La Vallée, l’Accès Laurentides, le Main Street, les Pays d’en Haut, le Journal 
du Nord, Laurentian Sun, Traces, le magazine « La Maison du 21ième Siècle », la revue Cheminement et 
la revue Bio Bulle

• Promotion du projet par l’entremise du prix Phénix de l’environnement 2007
• Promotion du projet à travers le prix Terre des Femmes à Montréal et à Paris
• Participation à plusieurs activités communautaires et sociales

Bilan des activités 2007-2008



2. Gestion des terres et aménagement

• Accueil d’un stagiaire de France : Francois de Solan (milieux naturels) de juin à septembre 2007
• Début d’aménagement préliminaire de l’aire protégée et de la partie résidentielle d’écovillage
• Exploration pratique sur les terrains
• Poursuite des travaux d’arpentage
• Installation d’un système de tyrolienne pour le transport des matériaux et des objets lourds
• Acquisition et aménagement d’une yourte traditionnelle de Mongolie
• Début des travaux de recherches et de développement pour la conception d’un plan d’aménagement 

sur mesure pour l’écovillage

3. Gestion et administration

• Subvention salariale pour le poste de Coordonnatrice (temps plein, depuis le 28 mai 2007)
• Amélioration du programme d’informatique, de comptabilité et de gestion
• Mise en action des divers comités de travail
• Amélioration du système de classement
• Participation à la création de la Coopérative d’habitation HabitaVie, constituée au printemps 2008

4. Financement

• Obtention d’une subvention de 2 860 $ de la SADC pour le volet éducatif et d’une commandite de       
13 000 $ de la part de MEC pour le volet communication

• Signature de plusieurs conventions de droit de superficie (à ce jour 24 conventions d’un demi-acre et 
d’un acre)

• Planification des travaux et des budgets étalés sur 6 ans pour le projet pilote de Montcalm dans le 
cadre du programme des Laboratoires ruraux du MAMR

• Analyse et montage d’un répertoire des diverses sources de financement
• Mise en action d’une planification stratégique
• Poursuite de la Campagne de levée de fonds « Parrainez un arbre » 
• Demandes de financement à divers bailleurs de fonds 
• Financement obtenu de 7 000 $ pour la gestion de l’aire protégée par Fonds de développement Caisse 

Desjardins
• Demande de financement au programme Volet II du MRN
• Réception de divers dons et commandites de quelques compagnies pour certains événements

       5. Événements de levée de fonds et d’information

• Organisation de 2 événements publics (la Fête des Semences - mai 2007 ) et la Fête du Solstice d’hiver 
(décembre 2007 ), 

• Soirée spéciale Hommage à Frédéric Back - (Campagne de levée de fonds, juin 2007 )
• Présentation d’une série de 6 conférences d’avril à juin 2007
• Collaboration avec CAMMAC pour les événements de TerraVie

• Vente de sacs à emplettes de TerraVie (plus de 200 sacs ont été vendus)



 Ateliers, Événements, Conférences et Kiosques

 Année 2007

• Ateliers 2007, du 28 avril au 30 juin : Lézards Loco, Val David et sur les terrains de TerraVie
Série d’ateliers présentés par TerraVie - 200 participants

• 6 mai : Fête des Semences de TerraVie, au centre de musique CAMMAC à Harrington
Événement public et des membres - 120 participants

• 2 et 3 juin : Fête de l’été et de l’environnement, à St-Sauveur
Kiosque et implication artistique - 3000 visiteurs

• 8, 9 et 10 juin : Salon National de l’environnement, Vieux-Port, Montréal
Kiosque - 20,000 visiteurs

• 22 juin : Soirée bénéfice et hommage à Frédéric Back dans le cadre de la campagne de financement 
« Parrainez un arbre », au centre de musique Cammac à Harrington
Événement public et des membres - 80 visiteurs 

• 11 et 12 août : Fête Bio-Paysanne, sur le site du Tohu, Montréal
Kiosque et Conférence -15,000 visiteurs

• 15 et 16 septembre : Automne en Chanson, Ste- Eugène
Kiosque - 5,000 visiteurs

• 29 et 30 septembre: Foire de l’environnement, Lac Brôme
Kiosque - 10,000 visiteurs

• 21 octobre : Fête des Récoltes de la Ferme Mont-Rouge, St-Jean Baptiste de Rouville
Kiosque - 150 participants

• 21 décembre : Fête du Solstice de TerraVie, Chalet Pauline-Vanier, St-Sauveur
Événement public et des membres 100 participants

 Année 2008

• Du 14 au 17 février : Salon du Chalet, Stade Olympique, Montréal
Conférence et kiosque - 60 000 participants

• 16 et 17 mars : Congrès et ateliers sur la Conservation des milieux naturels, Hôtel Delta à Québec  
Table d’information - 200 participants



Rapport du trésorier

St-Sauveur, le 26 juin 2008.

Bonjour à tous les membres,

Déjà la cinquième année de TerraVie et son rapport financier du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, fin de son année fiscale.

Que de chemin parcouru depuis sa fondation en 2003,  on se rend compte aujourd’hui de plus en plus de la pertinence 
de ses objectifs par le témoignage de nombreuses reconnaissances et par l’intérêt grandissant de la société vers de 
nouvelles alternatives.

Cette année a vu dépassé le cap des 400 membres dont plus de 90 membres actifs.
Ce fut une année avec encore un budget très serré et beaucoup de temps consacré à l’édification d’un projet prometteur.  
Le grand exploit financier fut le remboursement de l’hypothèque grâce à des prêts privés et en partie par la campagne 
de « Parrainez un arbre ».
Vous constaterez dans la présentation des états financiers la comparaison avec l’année précédente et pour ce faire l’état 
financier 2006-2007 a été modifié pour mieux réfléter l’évolution de l’organisme.  Les actifs de l’année dernière ont été 
ainsi corrigés.
Nous devrons impérativement faire vérifier nos états financiers afin de satisfaire les nombreuses demandes face aux 
bailleurs de fonds, certaines demandes de financement ont été écartées en partie pour cette raison.
Le principal défi est et sera toujours le financement de l’organisme, ainsi que le renouvellement constant de ses bénévoles 
menacés d’essouflement faute de relèves.
L’individualisme a une forte prise sur ce monde dit moderne, l’humain survivra par une respectueuse entraide mutuelle 
à l’instar de la nature.

Cordialement,

Paul Casavant,
Trésorier



SECTION DESIGNATION 2006-2007

Capital social 10  $                          5  $                   
Petite caisse 301  $                        
Caisse conventions 564402 1 737  $                     16 310  $          
Caisse opérations 564403 9 180  $                     215  $               

Total de l'encaisse 11 227  $                     16 530  $          

Comptes recevables -  $                               2 000  $            
Total actifs à court terme 11 227  $                     18 530  $           

Mobilier de bureau & matériel 11 202  $                   2 202  $            
Amort. cum. - Matér./mobil./inst. 5 601  $                     

Net - Matériel/mobilier/install. 5 601  $                       2 202  $            

Terrain 330 000  $                 330 000  $        
Droits superficiaires payés 109 950  $                 220 050  $                   86 679  $          

Total des immobilisations 225 651  $                   245 523  $         

TOTAL ACTIF 236 878  $                   264 053  $         

Comptes fournisseurs 12 490  $                     
HabitaVie-Compte transitoire 618  $                          
Visa à payer 583  $                        

Total cartes de crédit à payer 583  $                          

Assurance-emploi à payer 308  $                        
Impôt fédéral à payer -5  $                           

Total receveur général 304  $                          

RRQ à payer 725  $                        
Québec à payer -490  $                       
FSSQ à payer 238  $                        
RQAP à payer 88  $                          

Total - Ministre des Finances Qué. 560  $                          

TPS perçue sur les ventes 132  $                        1 895  $            
TPS payée sur les achats -409  $                       2 130  $            

TPS à remettre (Remboursement) -277  $                         -235  $             

TVQ perçue sur les ventes 208  $                        2 510  $            
TVQ payée sur les achats -660  $                       2 797  $            

TVQ à remettre (Remboursement) -452  $                         -287  $             

Total du passif à court terme 13 826  $                     -522  $             

Emprunts bancaires
Hypothèque à payer -  $                               50 000  $           
Prêts de particuliers 43 500  $                     44 500  $           
Prêt RISQ 4 190  $                       4 190  $             

Total du passif à long terme 47 690  $                     98 690  $           

TOTAL PASSIF 61 516  $                     98 168  $           

Surplus non répartis- exer. préc. 165 885  $                   108  $                
Surplus net de l'année 9 477  $                       165 777  $         

Total des surplus non répartis 175 362  $                   165 885  $         

TOTAL AVOIR 175 362  $                   165 885  $         

PASSIF ET AVOIR 236 878  $                   264 053  $         

TerraVie - FFC
1563, Ch. Kelly
Saint-Sauveur, Qc.
JOR 1R1

Bilan au 31 mars 2008
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SECTION DESIGNATION 2007-2008 2006-2007 Différence %

Dons grand public 235  $                         593  $                   -358  $              -60,4%
Dons officiels 13 007  $                    1 966  $                11 041  $          561,6%
Dons services, matériels 6 579  $                      6 579  $            
Bourse, prix 2 000  $                      2 000  $            
Revenus d'activités 5 675  $                      6 866  $                -1 191  $           -17,3%
Commandites 7 008  $                      -  $                        7 008  $            
Subventions 5 654  $                      105 997  $            -100 343  $       -94,7%
Emploi Québec 14 928  $                    14 928  $          
Cotisations: sympathisants 4 815  $                      1 380  $                3 435  $            248,9%
Cotisations: membres actifs 2 620  $                      2 415  $                205  $               8,5%
Fonds gestion aire protégée 2 590  $                      2 000  $                590  $               29,5%
Don écologique(Lac du Brochet) 80 000  $              -80 000  $         -100,0%
Fonds Caisse d'économie solidaire Desjardins 7 000  $                      7 000  $            
Fonds organisationnel 4 450  $                      17 920  $              -13 470  $         -75,2%
Campagne de parrainage 11 102  $                    350  $                   10 752  $          3072,0%
Apport/Temps membres actifs, bénévolat 96 000  $                    71 000  $              25 000  $          35,2%
Revenus d'intérêts 437  $                   -437  $              -100,0%
Taxes et assurances collectées résidents (2007-2008) 1 790  $                      1 790  $            

TOTAL PRODUITS 185 452  $                    290 923  $            -105 471  $       -36,3%

Salaires & traitements 17 600  $                    
Charge de A-E 360  $                         
Charge du RQAP 103  $                         
Charge CSST 143  $                         
Charge du RRQ 725  $                         
Charge du FSSQ 475  $                         

Total des charges salariales 19 405  $                      
Sous-contrats 718  $                         
Frais comptables & judiciaires 1 685  $                      
Matériels d'activités 9 346  $                      3 621  $                5 725  $            158,1%
Souscriptions légales 147  $                         207  $                   -60  $                -29,0%
Publicité & promotions 2 874  $                      1 773  $                1 101  $            62,1%
Permis, autorisations 35  $                           31  $                     4  $                   12,9%
Courrier & frais postaux 652  $                         280  $                   372  $               132,8%
Honoraires professionnels 8 487  $                      27 348  $              -18 861  $         -69,0%
Frais de carte de crédit 245  $                         245  $               
Taxes municipales 1 678  $                      5 304  $                -3 626  $           -68,4%
Taxes scolaires 539  $                         608  $                   -69  $                -11,3%
Congrès et colloques 1 001  $                      612  $                   389  $               63,5%
Associations, cotisations 230  $                         187  $                   43  $                 23,0%
Entretien 180  $                         348  $                   -168  $              -48,2%
Amortissement de l'exercice 5 601  $                      5 601  $            
Assurance 1 799  $                      1 048  $                751  $               71,7%
Intérêt & frais bancaires 678  $                         463  $                   215  $               46,5%
Intérêts sur emprunts 2 259  $                      1 164  $                1 095  $            94,1%
Fournitures de bureau 3 874  $                      3 501  $                373  $               10,7%
Divers 2 654  $                      770  $                   1 884  $            244,6%
Loyer 2 850  $                      2 000  $                850  $               42,5%
Réparations & entretien 210  $                         210  $               
Communications 2 145  $                      1 592  $                553  $               34,7%
Frais de représentation 1 086  $                      608  $                   478  $               78,7%
Déplacements 1 805  $                      1 951  $                -146  $              -7,5%
Électricité 711  $                         629  $                   82  $                 13,0%
Dons et contributions 500  $                         100  $                   400  $               400,0%
Services, matériels 6 579  $                      6 579  $            
Apport/temps membres actifs, bénévolat 96 000  $                    71 000  $              25 000  $          35,2%

Total - Frais généraux d'administration 156 570  $                    125 146  $            31 424  $          25,1%
TOTAL CHARGES 175 975  $                    125 146  $            50 829  $          40,6%

SURPLUS NET   9 477  $                    165 777  $              -156 300  $       -94,3%

Frais 
généraux 
d'adminis- 

tration

Charges 
salariales
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 Plan d’action  de TerraVie 2008-2009

1. Présentation et promotion 

• Mettre à jour les plans d’affaires
• Mettre à jour le guide organisationnel et juridique, en imprimer de nouveaux exemplaires et en 

faire la distribution  
• Mettre à jour le Plan de conservation
• Étoffer la présentation du projet au Conseil municipal et à l’inspecteur de Montcalm
• Développer des liens avec la communauté de Montcalm  
• Développer des conférences, présentations orales et campagnes d’information  
• Continuer l’élaboration du site Internet de TerraVie et en améliorer la version anglaise
• Monter un dossier de presse  
• Organiser des campagnes de presse locales, régionales et nationales 
• Recruter un porte-parole (président d’honneur, parrain, marraine)  
• Participer à des activités communautaires et sociales
• Rédiger et diffuser le bulletin de nouvelles
• Développer des liens solides avec de nouveaux partenaires et collaborateurs

2.   Terrains et aménagement  de l’aire protégée

• Finaliser l’acquisition du terrain avoisinant (25 acres)
• Finaliser l’arpentage de certains lots du Lac du Brochet
• Réaliser une entente d’acquisition pour des terres agricoles
• Réévaluer l’acquisition des terrains de MacNamara (475 acres)
• Analyser la possibilité de reconnaissance en tant que Réserve Naturelle. 
• Commencer les planifications d’un corridor faunique
• Mettre en place le Plan de conservation 2008-2009 dont les aménagements de sécurité, les 

aménagements des sentiers d’interprétation, le début des aménagements des sites de repos, 
le début des activités de suivi scientifique, le début des activités de réintroduction d’espèces 
végétales, la réalisation d’autres inventaires écologiques, l’aménagement de quais et d’une 
passerelle d’accès, la mise en place de panneaux de signalisation 

• Effectuer sur une base périodique les tests d’eau du Lac du Brochet conformément au 
programme Réseau de surveillance volontaire des lacs de villégiature québécois

• Mise en place du poste de Chargé de projet pour l’aire protégée (avec le financement approprié)
• Accueil de stagiaires et de participants de Katimavik
• Développer un plan de gestion pour la responsabilité de plusieurs terres dans d’autres régions du 

Québec



 
3. Plan d’aménagement et construction des bâtiments 

• Recruter un Chargé de projet (avec le financement 
approprié)

• Développer le plan d’aménagement intégré (ou 
projet d’opération d’ensemble) pour la partie 
habitable, en collaboration avec ArchiBio, des 
experts professionnels et les membres résidents. 

• Élaborer les plans d’architecture et d’aménagement 
du Centre éducatif

• Négocier avec la municipalité l’obtention des permis 
et autorisations nécessaires

• Construction d’un hangar-atelier pour le rangement 
de matériaux recyclés

• Construction du Centre éducatif 

4. Gestion et administration

• Déposer une demande à l’organisme international 
Ashoka pour un salaire de coordonateur pendant 3 ans

• Mise en place du poste de Chargé des communications 
(trouver le financement approprié )

• Recruter un(e) secrétaire (trouver le financement 
approprié)

• Continuer l’élaboration du programme de comptabilité 
et de gestion (nommer un comptable attitré)

• Gérer efficacement la mise en action du projet décrit 
dans le cadre des Laboratoires ruraux  

• Transférer le siège social de TerraVie dans un espace 
public et communautaire   
  

• Organiser des processus d’implication pour les 
membres actifs  

• Développer de nouvelles formes de membership et de 
soutien de la part des membres

• Développer un service d’expertise en tant que 
Conseiller expert en gestion d’Aires protégées et en 
conception d’Écovillages 

• Poursuivre la collaboration avec la Coopérative 
d’habitations HabitaVie et développer les liens légaux 
appropriés



5. Financement

• Proposer d’autres conventions de droit de superficie 
• Mise en place du poste de Responsable de recherche de 

financement (trouver le financement approprié )
• Poursuivre la campagne de financement « Parrainez un 

arbre »
• Rembourser les prêts privés qui ont servi au 

financement de l’Aire protégée du Lac du Brochet  

• Créer un fonds pour des aires protégées 
• Rechercher des commanditaires et des partenaires 

financiers
• Développer une stratégie pour encourager les dons 

financiers et de terrains
• Investiguer et évaluer la mise en place d’un magasin 

général à Montcalm ou d’un café potentiel à Morin 
Heights ou dans la région

  

6. Activités de levée de fonds et événements

• Organiser une activité importante annuelle de 
financement 

• Organiser des évènements éducatifs, écologiques et 
artistiques saisonniers (le prochain sera le Festival Écolo-
Culturel à Cammac les 30 et 31 août 2008)

• Développer une ligne de produits TerraVie et en faire la 
distribution

• Créer de nouvelles activités de levée de fonds

7. Ateliers éducatifs et conférences

• Présentation des ateliers éducatifs printemps / été 2008 
• Recherche de partenaires dans le domaine éducatif
• Réalisation de divers ateliers et conférences pour
       l’automne 2008 et l’hiver 2009



Budget prévisionel 2008- 2009

Dépenses  2008-2009

1. Présentation et promotion 

Mettre à jour  plans d’affaire 1 000 $
Mettre à jour le guide juridique et impression 1 500 $
Mettre à jour le plan de conservation 1 000 $
Développer des conférences et campagne d’information 1 000 $
Continuer l’élaboration du site web de TerraVie 2 000 $
Infographie et photographie 5 000 $
Organiser un dossier de presse 1 000 $
Organiser des campagnes de presse locales, régionales et nationales 1 000 $
Participer à des activités communautaires et sociales 500 $
Rédiger et diffuser le bulletin 1 000 $
Total 15 000 $

2.   Terrains et aménagement de l'aire protégée 

Prêts privés pour le Lac du Brochet 43 000 $
Acquisition du terrain avoisinant et frais 33 000 $
Arpentages 10 000 $
Assurances 2 000 $
Taxes 2 000 $
Fonds de dotation 20 000 $
Mise en action du plan de conservation et aménagement 80 000 $
Corridor faunique 5 000 $
Développer un plan de gestions pour la responsabilité de plusieurs terres 2 000 $
Total 197 000 $

3. Plan d’aménagement et construction des bâtiments 

Plan d’aménagement intégré ( projet d'opération d'ensemble ) 20 000 $
Élaborer les plans d’architecture et d’aménagement du centre éducatif 8 000 $
Construction du centre éducatif  avec atelier de travail ( volet 2 ) 160 000 $
Négociation d'urbanisme avec la municipalité et permis 5 000 $
Construction d'un hangar 25 000 $
Total 218 000 $

4. Ressources humaines

Poste de coordinateur (temps plein)  subvention salariale avec charge sociale 8 000 $
Charge sociale additionnelle 2 500 $
Csst 145 $
Autres financement pour le poste de coordination 18 000 $
Poste de chargé de projet volet écovillage (temps partiel) 15 000 $
Poste de chargé de projet volet conservation (temps partiel) 15 000 $
Poste de chargé de projet volet éducatif  (temps partiel) 15 000 $
Préposé recherche de financement (temps partiel) 15 000 $
Secrétaire (temps partiel) 12 000 $
Frais de stagiaires 1 000 $
Total 101 645 $



5. Frais administratifs

Frais de comptabilité 5 000 $
Frais de bureau 10 000 $
Droit légaux et fiscalité 2 500 $
Assurances 700 $
Frais de représentation 4 000 $
Dépenses courantes 10 000 $
Matériels 8 000 $
Total 40 200 $

5. Financement
Campagne de financement 3 000 $
Rechercher des commanditaires 2 000 $
Produits TerraVie : conception / distribution 3 000 $
Total 8 000 $

6. Activités de levée de fonds

Organiser  une activité importante de financement annuel 4 000 $
Organiser  des évènements éducatifs, écologiques et artistiques à chaque saison 4 000 $
Total 8 000 $

7. Ateliers éducatifs et conférences

Réalisation des ateliers et conférences 4 000 $
Total 4 000 $

TOTAL 591 845 $

Revenus 2008-2009

Revenus prévisionnels

Dons reçus de particuliers 30 000 $
Financement reçus de sociétés et entreprises 75 000 $
Financement reçus d'autres organismes ou fondations 150 000 $
Convention d'habitation 35 000 $
Activités pour autofinancement 50 000 $
Subventions 150 000 $
Cotisations 9 845 $
Prêts 22 000 $
Apports bénévolats et matériaux recyclés 70 000 $

TOTAL 591 845 $

Photographies et infographie: Paul Casavant © 2008




