Promouvoir par tous les moyens appropriés
l’émergence d’une société écologique.
Objet : Demande de contribution du legs de la
corporation Dégustabière :
Usage prévu du don obtenu :
•

Moderniser l’aire de service à la clientèle du Marché de solidarité régionale de
l’Estrie

•

Favoriser la pérennité d’un service essentiel à Sherbrooke afin de:
- D’optimiser l’accès aux produits de l’agriculture locale/régionale
- De favoriser l’économie circulaire et le ZéroDéchet
- D’encourager surtout les producteurs et transformateurs de proximité
- De promouvoir les habitudes écoresponsables dans les choix alimentaires et
domestiques.

Présentation du demandeur :
La mission des AmiEs de la Terre de l’Estrie vise à supporter les initiatives citoyennes à portée
écologique, à sensibiliser ses membres et la population aux questions d’environnement,
d’énergie, et de gestion des ressources de la terre, ainsi qu’à leurs interactions avec les facteurs
socio-économiques et culturels. Nous souhaitons développer une pensée commune
susceptible de rallier et de renforcer l’action de personnes et de groupes sensibilisés aux
questions écologiques. Nous voulons soutenir l’esprit communautaire animé par cet objectif
qui permettra de développer, avec nos partenaires, de nouveaux outils culturels, sociaux,
économiques, scientifiques et technologiques.
Les ATE ont commencé leurs opérations en 1988. Fondé autour d’un projet collectif de
compostage, l’organisme est devenu dans les années 1990 un groupe de lutte contre la
prolifération des OGM. Le Marché de solidarité régionale a été créé en 2006 pour offrir un
chaînon manquant dans l’offre et la demande des produits d’agriculteurs locaux : 80
fournisseurs dont 80% sont situés dans un rayon de 30 km de Sherbrooke.
Lieu d'échange et de rencontre, le Marché offre aussi un lieu d'apprentissage et de
sensibilisation où on s’intéresse à l'impact de notre consommation alimentaire sur
l'environnement. On y discute de l'autonomie alimentaire, la santé et la résilience des
communautés par le soutien à l'économie locale.
Ce pont entre les fermiers artisans, les bios certifiés (ou autres bios non certifiés), et les
adhérents, propose une alternative écoresponsable à la consommation moderne, c'est-à-dire
mieux investie dans son milieu de vie. Il s’agit là d’une mission très proche de celle de la
corporation Dégustabière, soit celle de mettre en valeur les produits du terroir estrien de façon
écoresponsable, tout en éduquant la population à une consommation responsable.
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Description du projet :
Investir dans nos équipements de réfrigération et de balances pour assurer une plus grande
exactitude dans nos processus de facturation des produits en vrac et offrir par le fait même
une meilleure expérience client. Nous souhaitons augmenter nos chiffres d'affaires et
rejoindre une masse critique de consommateurs alors il nous faut impérativement mettre cette
nouvelle clientèle en confiance en utilisant des équipements neufs et bien calibrés par des
professionnels. Cela nous permettra d'optimiser nos processus de vente de produits en vrac,
de rendre possible le développement de ce segment de marché dans notre offre globale et aura
pour effet de moderniser l'aire d'accueil et de cueillette des commandes. Nous souhaitons
pouvoir effectuer cette modernisation sans mettre en péril notre calendrier de remboursement
de nos producteurs, car nous avons actuellement un passif à leur égard.
À la fin de 2016 et au début de 2017, les baisses consécutives de nos ventes ont occasionné un
problème de liquidité et nous avons accumulé un déficit envers nos producteurs. Nous avons
établi des ententes avec la majorité des fournisseurs qui nous ont appuyés dans la relance.
L'équipe de coordination bénévole a effectué un redressement impressionnant, en
augmentant nos ventes de 16% en 2018 par rapport à 2017. Cela démontre l’intérêt soutenu
que portent nos adhérents envers le marché. Les adhérents ont d’ailleurs participé à hauteur
de 10 000$ lors d’une campagne de financement visant à sauver le marché de solidarité, ce qui
témoigne d’un réel besoin de la communauté en matière d’alimentation biologique et locale
en milieu urbain. Nous évaluons que nous aurons remboursé plus de 75% de la dette aux
producteurs d'ici le mois de juillet 2019.
Grâce à votre don, une grande partie des profits ainsi dégagés pendant la période ciblée,
serviront à bonifier à 15$/heure le salaire d’une ressource compétente au Marché de
solidarité, subventionnée par emploi Québec. Ceci permettra de solidifier l'ensemble de
l'organisation et de pérenniser la mission et l’efficacité du Marché de solidarité régionale de
l’Estrie. Il s’agirait là d’une très belle reconnaissance du travail effectué par l’équipe de
coordination bénévole dans les dernières années.
Coût estimé des équipements :
Description des investissements
Équipement de réfrigération et balance

Coût estimé
4000 $

Ordinateur pour système de gestion

500 $

Bonification du salaire de notre employée subventionnée

2250

Total

6750 $

Les ATE disposent d’un budget d’environ 2000$ pour réaliser le projet. Bien que nous ne sachions
pas exactement quel montant sera disponible lors de la liquidation de la corporation
Dégustabière, nous sommes en mesure d’ajuster ce montant pour assurer la réalisation du projet
de modernisation de l’aire de service à la clientèle du Marché de solidarité régionale de l’Estrie.
Synthèse réalisée par David Maurice Président des AmiEs de la Terre de l’Estrie
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