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Bonjour,

La publication de l’infolettre sera mensuelle et sera publiée la dernière semaine de chaque mois.
L’infolettre concernera les activités des AmiEs de la Terre et de celles que nous accomplirons en commun
avec nos partenaires et alliéEs.

Voici le contenu de ce mois-ci :

* De nouveaux visages aux AmiEs de la Terre *

1-Activités à venir

Scéance d'information sur l'avenir des terres des Soeurs de la Charité - 2 novembre

Conférence d'Échec aux paradis fiscaux - 10 novembre 18h30

Conférence REPAC - 17 novembre

Soirée Zéro-Déchet: Disco-Soupe suivi d'un panel avec conférence de Karel Ménard - 23 novembre 19h

2- Sauve ta bouffe

Balado Mange-gardien: Sauvegarde

Atelier Vide-Frigo - 1er novembre 

Café-discussion sur le gaspillage alimentaire  - 3 novembre

3- Comités:

Décroissance et transition

https://atquebec.org/


4- Chantier ZéN

Annonce officielle

5- Table citoyenne du Littoral Est

Ciné-discussion : Dépossession territoriale et développement techno-industriel, 8 et 9 novembre 

6- Retour sur les activités du mois dernier: 

Cyclo-récit et lancement de la brochure

Soirée Décroissance - Projection de l'acte de la beauté 

Conférence sur le seconde main 

De nouveaux visages aux AmiEs de la Terre

Valérie Babin

Valérie  vient  de  terminer  sa  maîtrise  en
communication  à  l’Université  du  Québec  à
Montréal  (UQAM)  et  elle  s’embarque  avec  joie
dans  une  nouvelle  aventure  !  Dans  ses
nombreuses  implications  étudiantes,  elle  a
constamment  cherché  à  trouver  des  solutions
collectives  aux  enjeux  écologiques  et  sociaux.
C’est donc tout naturellement qu’elle s’est jointe à

Karen Busque

Suite à une réorientation de carrière, Karen vient
de  terminer  son  certificat  en  développement
durable à l'Université Laval. Elle désire maintenant
participer  activement  à  l'évolution  d'une  société
respectueuse  de  l'environnement,  équitable  et
viable. Son amour de la nature et de l'agriculture
ainsi  que  ses  expériences  antérieures  en
organisation  d'événements,  de  ventes  et  de



l’équipe  des  AmiEs  de  la  Terre  comme
Coordonnatrice du projet 'Sauve ta Bouffe'. Elle
remplacera  notre  collègue  Gabrielle  durant  son
congé de maternité!

marketing sauront  certainement  répondre au rôle
de Coordonnatrice à la mobilisation citoyenne
et aux communications.

Bienvenue dans l'équipe mesdames!!!

Assemblée d'informations
sur l'avenir des Terres des
Soeurs de la Charité 
Pour en savoir davantage sur l'histoire des terres
et  sur  le  projet  d’agro-parc,  nous  vous  invitons
à  assister  à  une  rencontre  d’informations  en
ligne, mercredi le 2 novembre à 20h,  organisée
et animée par l'autrice de la brochure, Mme Ariane
Jacques-Côté.

Cette  rencontre  se  veut  informelle  et  interactive,
nous vous invitons donc à y participer activement
afin de contribuer à l'échange d'informations de ce
dossier. 

Cet  événement  est  une  initiative  citoyenne,
appuyée par les AmiEs de la Terre de Québec. 

Pour accéder à l'événement, veuillez cliquer sur le
lien.

À noter que vous pouvez retrouver cette brochure directement au bureau des
AmiEs de la Terre au 870, avenue de Salaberry local 210.

Coût minimum : 2$ 

Coût suggéré : 5$, incluant un don de 3$ à l'organisme pour couvrir les frais d'un travail de longue
haleine pour ce projet

https://fb.me/e/2hLDZ3xUl
https://fb.me/e/2hLDZ3xUl






Atelier Vide-Frigo

Mardi le 1er novembre aux Loisirs St-Sacrement

Saviez-vous qu'on gaspille en moyenne 20$ de nourriture
par  semaine  ?  Venez  rencontrez  l'équipe  de  Sauve  ta
bouffe  afin  d'apprendre  comment  réduire  ce  gaspillage
dans le cadre d'un atelier. Vous apprendrez une multitude
de façons de cuisiner  les aliments à leur  plein potentiel.
Devenez maître dans l'art du "touski" et apprenez comment
rendre  appétissantes,  les  parties  d'aliments  qui  sont
habituellement négligées.

Au menu : la citrouille, les pommes et les légumes
d'automne ! ���������

Inscription

Nouveau Balado !!!

Quand la technologie aide à réduire le gaspillage

https://sauvetabouffe.org/
https://www.clss.qc.ca/inscriptions/programmation-sais/?fbclid=IwAR27iyk5QqkdIvWingTM0nKPVd2k5OYdkBFjS1ePriene_D1X9vQfw7f-t0
https://www.clss.qc.ca/inscriptions/programmation-sais/?fbclid=IwAR27iyk5QqkdIvWingTM0nKPVd2k5OYdkBFjS1ePriene_D1X9vQfw7f-t0
https://www.clss.qc.ca/inscriptions/programmation-sais/?fbclid=IwAR27iyk5QqkdIvWingTM0nKPVd2k5OYdkBFjS1ePriene_D1X9vQfw7f-t0
https://www.clss.qc.ca/inscriptions/programmation-sais/?fbclid=IwAR27iyk5QqkdIvWingTM0nKPVd2k5OYdkBFjS1ePriene_D1X9vQfw7f-t0


alimentaire !

Ce mois-ci, on a rencontré Johnny, créateur de l’application
Sauvegarde,  une application qui permet de récupérer les
invendus  alimentaires  de  vos  commerçants  à  prix
modiques! On évite que des aliments soient jetés tout en
encourageant  nos  commerces  locaux.  D’autres  beaux
projets sont en vues chez Sauvegarde, incluant de l’aide
pour les organismes qui oeuvrent en aide alimentaire!

Pour écouter le balado, rendez-vous sur le site web de
Mange-Gardiens, https://mangegardiens.com/balado/

https://mangegardiens.com/balado/
https://mangegardiens.com/balado/


Le retour des soirées Décroissance! 

Un mercredi sur deux, au Centre communautaire Jacques-Cartier, le comité décroissance
vous propose une soirée avec une thématique en lien avec la décroissance. 

Voici le prochain événement: 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter leur site

Nous vous invitons à
participer en grand nombre
au Café réparation Québec.
Des réparatrice.teur.s
bénévoles seront sur place
pour vous accompagner
dans la réparation de vos
biens.

Quand: Dimanche le 6
novembre de 13h à 17h

Où: Le Dôme du Centre
Jacques-Cartier (421, boul.
Langelier)

Évènement

https://centrejacquescartier.org/activite/le-transhumanisme-ou-le-fantasme-dun-monde-et-dun-humain-sans-limites/
https://centrejacquescartier.org/activite/le-transhumanisme-ou-le-fantasme-dun-monde-et-dun-humain-sans-limites/
https://fb.me/e/2asX5laO8
https://fb.me/e/2asX5laO8
https://fb.me/e/2asX5laO8


4- Chantier ZéN

Bonne nouvelle!

Les AmiEs de la Terre de Québec sont devenues officiellement Co-Porteur du projet du Chantier Zen de
Québec. Notre implication se joignera à l'effort commun de tous les différents acteurs afin de construire et
de mettre en œuvre une démarche de transition juste et inclusive vers la carboneutralité (zéro émission
nette). Nous avons bien hâte de nous investir davantage dans ce super projet! 

Pour en connaître davantage sur le Chantier Zen de Québec, rendez-vous sur leur site web

5- Table citoyenne du Littoral Est

Ciné-discussion : Dépossession territoriale et développement
techno-industriel

Le 8 novembre 2022 de 18h à 22h au Café étudiant du Cégep Limoilou (lien)

Le 9 novembre 2022 de 18h à 20h au Pavillon Charles-De Koninck, salle DKN 3159 (lien)

https://chantierzenquebec.org/
https://chantierzenquebec.org/
https://fb.me/e/5ORkOLheg
https://fb.me/e/5ORkOLheg
https://fb.me/e/1EuRFNrpH
https://fb.me/e/1EuRFNrpH


Alors que la Coalition avenir Québec entame un second mandat, il est temps de
s'intéresser aux grands projets de développement pour le Québec de demain. Croissance
verte, zones d'innovation et développement portuaire, qu'ont en commun ces objectifs
dans une perspective de développement global?

On en discute à la suite de la projection du documentaire "La souplesse du roseau" de
David Sanchez qui met en lumière les enjeux qui seront soulevés durant l'évènement.
Parmi les autres invité.e.s nous aurons...

Marie-Hélène Deshaies, porte-parole de la Table citoyenne littoral Est, organisme de
justice sociale qui a farouchement lutté contre le projet Laurentia et qui lutte encore contre
le projet de zone d'innovation Innovitam dans les quartiers de l'est de Québec;

Joris Maillochon du collectif Mobilisation 6600 luttant pour la préservation d'un terrain
vague menacé par un projet de développement portuaire à Montréal;

Emmanuelle Gomes Martel, étudiante au BAC en anthropologie sociale et culturelle à
l'Université Laval pour parler de la perspective étudiante face à l'enjeu que représente le
projet Innovitam.

6- Retour sur les activités du mois

Le lancement de la
brochure

Le 29 septembre avait lieu le
lancement de la brochure «Les
Terres des Sœurs de la Charité :
une histoire tournée vers
l’avenir». Ce document
d’éducation populaire fut conçu et
réalisé par Ariane Jacques-Côté,
historienne et spécialiste des
systèmes agroalimentaires.
L’objectif est de préparer la
concertation et les consultations
à venir dans le cadre de la
conception et la construction du
projet d’agro-parc par le Ministère
de l’agriculture, des pêcheries et
de l’alimentation.

Après s’être présentée aux personnes présentes au Centre culture et environnement Frédéric-Back, Mme
Jacques-Côté a parlé des cinq critères pour un projet agricole viable sur les terres :

• l’inclusion sociale
• l’autonomie alimentaire
• la démocratie participative
• la biodiversité
• le caractère éducatif.

Ces qualités essentielles d’un projet par et pour la communauté sont illustrés par les projets agricoles qui
ont fleuri sur les terres des Sœurs : la ferme SMA et les jardins collectifs. L’histoire de la ferme SMA
démontre que la diversité agricole et l’inclusion sociale ont été mises à mal alors que l’agriculture
pratiquée devenait de plus en plus spécialisée, industrialisée et tournée vers la rentabilité.

L’assistance a finalement été avisée des derniers développements du projet d’agro-parc tels que
communiqués par la responsable du projet au MAPAQ, Raphaëlle Mills-Montesinos. La discussion qui a
suivi la présentation a fait ressortir l’importance que les différents groupes et les citoyens travaillent
ensemble pour concevoir un projet qui sera le fruit de l’intelligence collective et répondra aux besoins de
la communauté. Les défis présentés par le travail collectif ont aussi été soulevés. La participation des
communautés Wendat et des Premières Nations à ce travail et leurs conseils au niveau des meilleurs



pratiques de collaboration et de co-construction est considérée très souhaitable pour l’ensemble de
l’assistance.

Malheureusement, la promotion a été faite à la dernière minute, ce qui a limité le nombre de personnes
présentes. Le choix d’un lieu en Haute-Ville n’est pas nécessairement idéal non plus. Plusieurs conseillers
avaient un agenda déjà chargé ont répondu à notre invitation en faisant part de leur intérêt pour la
brochure, que nous sommes allés leur porter à bicyclette. Les événements semblent avoir été bien
visibles, notamment auprès des élus, des groupes communautaires et des citoyens des quartiers centraux
et du grand Limoilou.

Depuis cet événement festif, qui fut également une occasion de célébrer la victoire citoyenne que
représente la conservation de la vocation agricole des terres des Sœurs de la Charité, le public démontre
un intérêt certain pour la brochure. Plusieurs personnes se sont déjà déplacé au bureau des AmiEs de la
Terre pour s'en procurer une!



Le Cyclo-Récit

Le 1er octobre dernier, a eu lieu le Cyclo-Récit autour des Terres des Soeurs de la
Charité. L'activité était animée par Ariane Jacques-Côté, historienne et auteure de la
brochure "Les Terres des Soeurs de la Charité: une histoire tournée vers l'avenir". 

Lors de cette activité exigeante se déroulant un samedi de campagne électorale à 9h30,
nous avons fait le tour des terres des Sœurs de la Charité en bicyclette (ce qui impliquait
notamment de monter une longue pente!). À trois moments, nous avons présenté un
contenu similaire à celui du lancement, en plus vivant et plus imagé. Nous avons mis
l’accent sur les fonctions sociales et nourricières des Terres, de même que sur leur grande
fertilité et capacité de production alimentaire. Le candidat du Parti québécois dans Jean-
Lesage a pris le temps, deux jours avant les élections, de venir discuter avec nous.

Lors de cette activité dynamique, nous avons eu la chance de visiter deux jardins collectifs
se trouvant près des Terres, aux endroits où ils ont été forcés de déménager suite à la
construction de projets routiers et à la vente des terrains qu’ils occupaient jadis sur les
Terres. Les employés des Ateliers à la Terre et les participants du Jardin collectif La
Tomate joyeuse nous ont parlé des projets et leur précarité reliée à la propriété terrienne.
Les participants de la Tomate joyeuse, qui étaient présents pour une activité de jardinage
et de distribution de légumes, ont participé à cette partie de la présentation qui portait sur
l’industrialisation de l’agriculture et les transformations du paysage. Lors de la discussion
subséquente, ils ont exprimé leur inquiétude par rapport à la pérrenité de leur projet suite à
la vente du terrain à un promoteur immobilier – l’agriculteur qui leur prêtait la terre a dû
vendre son terrain à cause des taxes trop élevées depuis l’augmentation du prix de ces
terres de plus de 1000% en 2013.



Projection de l'Acte de la beauté et
discussion avec Jean Bédard et
Marie-Hélène Langlais, fondateurs
de la ferme et FUSA Sage Terre au
Centre Jacques-Cartier

La soirée Objectif résilience
(Décroissance) du 12 octobre dernier ne
fût pas moins que magique. Nous avons
pu assister à la projection du documentaire
articulé autour des thèmes de la beauté,
du sens et de la résilience des habitants et
responsables du projet Sage Terre. La
visionnement a été suivi d'une discussion
avec les deux protagonistes du
documentaires et fondateur et fondatrice
de la ferme. Ce moment a été des plus
enrichissant, empreint de reconnaissance
et d'humanité. Les thèmes abordés
tournaient autour du processus de création
d'une FUSA, du modèle utilisé pour le
vivre-ensemble, de leur processus
personnel pour arriver à créer Sage Terre,
etc. Nous vous invitons à faire un tour sur
leur site web pour en apprendre davantage
sur le projet.

http://www.sageterre.org/index.php/a-propos
http://www.sageterre.org/index.php/a-propos


Panel sur le Seconde-main dans le cadre de la Semaine
québécoise de la réduction des déchets

Le 26 octobre dernier nous avons rassemblé un panel de tous horizons afin d'aborder le
sujet du seconde main. Mélanie Pelletier nous a parlé de la Recyclerie de la Patente,
Sarah Grenier de la friperie en ligne Nos Choses, Ariane Jacques-Côté, du projet de
récupération de pommettes et d'intiative en sécurité alimentaire et finalement, Michelle
Lichtenberg, de la boutique Entre Nous écochange. Cette soirée a su mettre en lumière
l'importance de la diversité d'action pour lutter contre la pollution créée par l'industrie du
vêtement et notre façon de consommer en lien avec nos besoins vestimentaires.





Devenir membre des AmiEs de la Terre de Québec

Les AmiEs de la Terre de Québec
870 De Salaberry, local 210

Québec, Qc G1R 2T9
Téléphone: 418-524-2744

https://atquebec.org/
https://sauvetabouffe.org/
https://mangegardiens.com/
https://atquebec.org/
https://atquebec.org/
https://atquebec.org/
https://www.facebook.com/AmiEs-de-la-Terre-de-Qu%C3%A9bec-190360401048820/
https://www.facebook.com/AmiEs-de-la-Terre-de-Qu%C3%A9bec-190360401048820/
https://www.facebook.com/AmiEs-de-la-Terre-de-Qu%C3%A9bec-190360401048820/
https://www.youtube.com/channel/UC54eiSYX9Pt5K_2je5yCMig/feed
https://www.youtube.com/channel/UC54eiSYX9Pt5K_2je5yCMig/feed
https://www.youtube.com/channel/UC54eiSYX9Pt5K_2je5yCMig/feed
https://atquebec.org/agir/#adherer
https://atquebec.org/agir/#adherer
https://atquebec.org/agir/#adherer
https://atquebec.org/agir/#adherer
https://atquebec.org/agir/#adherer


Courriel envoyé à : antoine.tremblay@example.org

AmiEs de la Terre de Québec
870 De Salaberry local 210 |

Québec (Québec) | G1R 2T9 | Canada |
418-524-2744 | info@atquebec.org
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