
RAPPORT  AN NUEL D’A CTIVITÉS

1er jui l let  2019 au 30 juin 2020

regenerationcanada.org



2

TABLE DES MATIÈRES

R: 31

V: 31

B: 31

# 1f1f1f # 29201b # 472f29 # 8a6e50 # f5ece3

C: 72

M: 66

J: 65

N: 75

P O P P I N S

C O U L E U R S

P O L I C E

T I T R E T E X T E

S E M I - B O L D  -  2 0 0  P T S  D ’ I N T E R L E T T R E A G E

R E G U L A R  

R: 41

V: 32

B: 27

C: 63

M: 67

J: 70

N: 75

R: 71

V: 47

B: 41

C: 52

M: 69

J: 70

N: 60

R: 138

V: 110

B: 80

C: 41

M: 51

J: 71

N: 18

R: 245

V: 236

B: 227

C: 3

M: 6

J: 9

N: 0

Regenerative land management is a set of principles 
and practices which reverse current trends of 
degradation in soil, water and air quality by enhancing 
the soil ecosystem and restoring its biology.*Aussi possible de seulement mettre des espaces entre 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année fiscale étant terminée, nous pouvons à présent jeter un coup d’oeil sur le déroulement 
de l’année 2019-2020 et affirmer avec certitude que ce fut une année de consolidation pour 
Régénération Canada. Cette année, notre petite organisation est passée d’une start-up pleine 
d’enthousiasme à une institution reconnue dans le paysage agro-environnemental canadien.

L’adhésion des membres a doublé et nous avons assuré notre présence partout au Canada en 
participant à de nombreux événements et congrès, ainsi qu’en réalisant plusieurs entrevues 
dans les médias numériques. Nous pouvons remercier notre nouvelle recrue, Jaëlle Dutremble-
Rivet, qui s’occupe principalement des médias sociaux, pour une présence accrue et plus 
signifiante sur nos diverses plate-formes.

Cette année, comme tout le monde, notre organisme a dû faire face à la crise de la COVID-19 
et s’adapter rapidement. Une semaine avant le lancement prévu du Symposium Sols vivants 
en mars, nous avons dû annuler ce qui s’annonçait comme notre plus grand événement de 
l’année, sur lequel nous travaillions d’arrache-pied depuis six mois! Notre équipe s’est mise à 
la tâche avec détermination et, en peu de temps, a réussi avec grand succès à restructurer 
l’événement en un symposium virtuel au mois d’avril et de mai. Le taux de participation fut très 
élevé (et battit même les records des années précédentes) et les conférences furent visionnées 
par des gens de partout au Canada et autour du monde qui n’auraient probablement pu le faire 
en personne à Montréal. 

La COVID-19 a été un énorme perturbateur partout autour du monde, forçant les gens à 
interrompre leur routine et à réellement ressentir la fragilité des écosystèmes qui nous 
soutiennent. En tant qu’organisme faisant la promotion de vastes changements systémiques 
en réponse à la crise climatique, nous, ainsi que plusieurs autres, voyons ce moment historique 
comme une opportunité d’effectuer des changements profonds. Partout autour du monde, des 
appels au changement ont fusé, demandant que cette crise serve à relancer l’économie de 
manière plus équitable et régénératrice. Plusieurs petites entreprises vendant des produits frais, 
des semances ancestrales, des semis et des arbustes ont vu une croissance inattendue de la 
demande pour leurs produits par les consommateurs inquiets quant à la sécurité alimentaire 
voyant, comme nous tous, les gens se ruer sur les épiceries et les serres locales. Seul le temps 
nous dira de quelle façon se réglera cette situation.

Pour notre part, nous sommes impatients d’entamer la prochaine année en développant 
davantage de liens dans le mouvement global de régénération et en partageant à un auditoire 
toujours plus grand les bénéfices et l’importance d’une gestion régénératrice des terres comme 
solution tangible aux changements climatiques et à l’insécurité alimentaire. Nous espérons que 
vous ferez partie de ce mouvement pour un monde en santé, meilleur, et plus juste!

Ananda Fitzsimmons, 
Présidente du conseil d’administration 
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À PROPOS DE RÉGÉNÉRATION CANADA

Régénération Canada est un organisme à but non-lucratif dédié à promouvoir la 
régénération de la santé des sols comme moyen d’atténuer les changements climatiques, de 
restaurer la biodiversité, d’améliorer les cycles de l’eau et de soutenir un système alimentaire 
sain.

Nous veillons à atteindre cet objectif en créant des espaces d’apprentissage et d’échange 
inspirant agriculteurs, propriétaires fonciers, scientifiques, agronomes, entreprises, 
organismes communautaires, gouvernements et citoyens à prendre action pour régénérer 
les sols.

Notre vision

Notre mission

Un écosystème global de communautés saines et prospères dans lesquelles la gestion 
régénératrice des terres atténue les changements climatiques, nourrit le monde et favorise la 
santé publique, la prospérité et la paix.

Notre stratégie

Sensibi l isation &
Mobil isation

Développement d’un 
réseau

Éducation
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES POUR L ’ANNÉE

À notre dernière assemblée générale annuelle, nous avons proposé quatres priorités 
stratégiques pour l’année à venir: 

Développer des partenariats pour financer le développement du 
mouvement 

Sensibilisation & éducation

Propager et approfondir le mouvement au niveau 
national et local

Démontrer, découvrir et documenter les solutions

INFOR M ER

CONNECT ER

APPU Y ER

SOU T ENIR
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ACTIVITÉS
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NOTRE RÉSEAU DE MEMBRES À TRAVERS 
LE CANADA

À travers notre réseau de membres, nous rassemblons les voix des initiatives existantes pour 
déterminer les priorités à l’avancement du secteur de la régénération au Canada.

À travers notre plateforme de membres, nous créons l’espace pour partager des 
connaissances et des ressources, pour avoir des conversations et faire des rencontres avec 
d’autres acteurs du mouvement.

Rencontres estivales Regen

En juillet 2019, nous avons lancé le projet des “Rencontres estivales Regen” afin d’inciter nos 
membres à organiser des petits événements dans leur communauté, incluant des ateliers 
d’agriculture, des visites de fermes, des dîners-conférences, et autres. Nous les assistions 
dans l’organisation et la promotion de l’événement, et nous fournissions du contenu ainsi que 
des outils de présentation si désiré.  
Cinq Rencontres estivales Regen ont été organisées par nos membres à différents lieux au 
Québec et en Ontario.

132 nouvelles adhésions 
2019-2020 129 renouvellements 261 nombre total de membres

au 30 juin 2020
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QUI SONT NOS MEMBRES? 

Nos membres sont des acteurs du changement venant d’horizons diverses à travers le 
Canada. En voici quelques-uns: 

MARK & LAURA HOIMYR
Agriculteurs regénérateurs

MARIE-PIERRE BILODEAU
Head Refarmer

AKIL MESIWALA
Héro du compost urbain

« Pour moi, la régénération des sols signifie que les 
communautés contribuent à rendre nos terres dans 
un meilleur état que celui dans lequel elles étaient 
auparavant. Ceci nécessite de comprendre ce qui rend 
les sols en santé et de réaliser que ce ne sont pas que 
des agriculteurs qui sont ambassadeurs de la terre, 
mais que nous tous, incluant la population urbaine, 
pouvons facilement produire des sols en santé en 
compostant nos résidus alimentaires. »

« Pour nous, la régénération des sols veut dire de 
ramener à la vie les sols que nous avons dégradés à 
travers des pratiques agricoles extractives. Sur notre 
ferme, ça a voulu dire changer nos pratiques de gestion 
des terres pour soutenir une diversité de vie au-dessus 
et en-dessous du sol sur nos pâturages, et créer des 
fourrages plus en santé pour élever des boeufs que 
nous sommes fiers de vendre. En tant qu’agriculteurs 
confiés avec la tâche de prendre soin de la terre 
et produire de la nourriture, le fait de résoudre des 
problèmes environnementaux et de santé débute 
nécessairement par le soin de nos sols. »

« La citation de Wendell Berry, “Si vous mangez, vous 
êtes impliqué dans l’agriculture” a catalysé mon travail. 
Étant donné que chacun de nous est inextricablement 
lié à l’agriculture et à la production alimentaire, il 
est évident que nos vies dépendent également 
entièrement de la régénération des sols. Pour que 
notre culture, notre corps et nos communautés 
prospèrent, nous devons comprendre l’importance de 
sols en santé. La régénération des sols va de pair avec 
la régénération de notre structure sociale. »
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Merci à tous nos membres pour votre soutien!
Pour découvrir nos membres organisations, 
visitez regenerationcanada.org/fr/notre-reseau/

SÉBASTIEN ANGERS
Agriculteur bio-
régénérateur et designer

KRISZTINA MOSDOSSY
Étudiante

QUI SONT NOS MEMBRES? 

« La régénération des sols signifie penser aux 
générations futures et revisiter la sagesse de nos 
ancêtres. Notre société a pratiqué à tort la conservation 
des terres par l’exclusion humaine. La clé de la 
régénération des sols est une interaction humaine 
consciente avec la terre. Nous devons passer des 
fermes unifamiliales / gérées par une entreprise à 
de plus petites parcelles de terre gérées de manière 
coopérative, et de la gouvernance politique à la 
gouvernance biorégionale des terres. La justice sociale, 
l’équité, les droits à la terre / à l’eau, la santé mentale et 
physique et l’avenir de tous les écosystèmes sur Terre 
dépendent de la régénération des sols. »

« L’agriculture régénératrice est une agriculture qui 
crée des liens et évolue à partir de l’empathie et des 
relations que nous créons entre les êtres vivants. 
C’est un modèle agricole qui fait du sens et qui 
laisse exprimer l’artiste qui vit à l’intérieur de chaque 
agriculteur/agricultrice. »

http://regenerationcanada.org/fr/notre-reseau/
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Les partenaires de Régénération Canada sont des organisations engagées envers la 
régénération des sols et avec qui nous collaborons afin de soutenir nos efforts mutuels et 
faire avancer le mouvement.

NOS PARTENAIRES

14 Nouveaux partenaires 
2019-2020

49 Nombre total de partenaires en 
date du 30 juin 2020
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SYMPOSIUM SOLS VIVANTS 2020

Du 27 avril au 8 mai 2020, nous avons sensibilisé plus de 800 personnes 
provenant de 20 pays quant à l’importance de régénérer la santé de nos 
sols pour atténuer les changements climatiques et promouvoir un système 
agroalimentaire sain ainsi qu’aux méthodes pour ce faire, et les avons 
mobilisé à prendre action pour contribuer au mouvement.

Venant de 20 pays.
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SYMPOSIUM SOLS VIVANTS 2020

Lorsque nous avons demandé aux participants de décrire l’événement en un mot, ils ont dit:

Spectacular

Energizing
Professional

Nourishing

Wonderful
Engaging

Fascinating

Découverte

Agréable
Ouverture

Inspiring

Stimulante

Interesting

Surprenant

Stimulating

Enrichissant

Invigorating

Informative

Hopeful

Exceptionnel

Educative

Rafraîchissant

Empowering

Encouraging
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RENCONTRE RÉGIONALE 4 POUR 1000 DE 
L ’AMÉRIQUE DU NORD

En mai 2020, Régénération Canada fut l’hôte de la première réunion régionale en Amérique du 
nord et rassembla les membres et partenaires de l’Initiative 4 pour 1000 provenant des États-
Unis et du Canada. 

Lire le rapport

Cinq sessions

Objectif

Politiques, Agriculteurs, Scientifiques, ONGs, Entreprises

Établir une feuille de route régionale, d'actions concrètes sur le terrain, pour stocker 
du carbone dans les sols grâce à l’aide de l’agriculture et de la foresterie.

Participants
Près de 200 personnes ont participé. 

https://www.4p1000.org/sites/default/files/english/report_1st_meeting_4p1000_narm_03_sept_2020_-_english_1.pdf
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ATELIERS ET WEBINAIRES

Régénération Canada offre des ateliers à des participants divers, incluant des étudiants 
de tous les niveaux, tant primaire, secondaire et universitaire, ainsi qu’à des agriculteurs 
et représentants d’organisations, sur la science du sol et les principes de l’agriculture 
régénératrice.

300 participants 
au total7 ateliers et 

webinaires
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COMMUNICATIONS

Cette vidéo, créée en partenariat avec Équiterre et animée par David McMillan, chef de Joe 
Beef et Liverpool House, vise à sensibiliser le grand public sur le concept de l’agriculture 
régénératrice ainsi que ses bénéfices environnementaux et économiques. 

Les agriculteurs peuvent-ils être des champions du climat? 
Publiée en décembre 2019

Les agriculteurs peuvent-i ls  être des champions du cl imat?

Création du nouveau site web pour le Symposium Sols vivants 2020
5k utilisateurs unique par mois (avril/mai)

Pétition par Régénération Canada qui a circulé lors des élections fédérales 2019, demandant 
aux partis politiques de proposer un plan d’action climatique sérieux, avec des incitatifs à la 
séquestration de carbone dans les sols par le biais de l’agriculture régénératrice.  

2000 signatures

Pétit ion:  Exigez l ’agriculture régénératrice comme solution cl imatique aux 
prochaines élection

https://www.youtube.com/watch?v=H6VKb5shEpM
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Portée des réseaux en l igne

Blogue

12 billets de blogues publiés sur notre site Web portant sur différentes thématiques reliées à la 
santé des sols.

5,465 abonnés Facebook 
(+37% en un an)

2,830 abonnés Instagram
(+67% en un an)

2235 abonnés à notre 
infolettre (+23% en un an)

769 abonnés YouTube 
(+76% en un an)

COMMUNICATIONS
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ÉVÉNEMENTS AUXQUELS NOUS AVONS ÉTÉ INVITÉS À 
PARTICIPER COMME INTERVENANTS

Titre Date Lieu

Soil Regeneration: a response to the climate 
emergency: atelier

Juillet 2020 Bowen Island, Colombie-
Brittanique

Regenerative Gardening and Improving Soil : 
Atelier

Août 2019 Kingston, Ontario

Journée d’été Club Action Billon à la Ferme 
Longprés: Présentation

Septembre 2019 Les Cèdres, Québec

Mâche-patate: Balado des 
Urbainculteurs

Octobre 2019 Québec

Canadian Summit on Climate Action in Food 
Systems: Présentation

Octobre 2019

Newfoundland Circumnavigation d’Adventure 
Canada: Présentation

Octobre 2019 Terre-Neuve

Journée Genre et environnement de 
Fondation Filles d’action: Panel

Novembre 2019 Montréal

Canadian Western Agribition: Kiosque et 
interview à CBC

Novembre 2019 Regina, Saskatchewan

Expo Québec Vert (Expo-FIHOQ): Présentation Novembre 2019 Drummondville, Québec

Canola Growers of Ontario: Présentation Janvier 2020 Allison, Ontario

On s’appelle et on déjeune: Balado avec Bernard 
Lavallée et Catherine Lefebvre

Février 2019 Montréal

Innovative Farmers of Ontario Conference : 
Présentation et kiosque

Février 2020 London, Ontario

Les amis des vers de terre : Balado Mai 2020 Québec

Convention nationale d’A&W : panel et 
kiosque 

Février 2020 Nasau, Bahamas

Rencontre régionale virtuelle 4 pour 1000 de 
l’Amérique du Nord: Présentation

Mai 2020 France

Dans la dernière année, Régénération Canada a participé à plus de 15 événements à travers le pays (et le monde!) afin 
de sensibiliser des milliers de personnes provenant de différents horizons aux principes de la régénération des sols et 
ses bénéfices pour le climat. 

Kelowna, Colombie-
Brittanique

https://urbainculteurs.org/episode-28-la-sante-des-sols-lagriculture-regeneratrice-gabrielle-bastien/
https://urbainculteurs.org/episode-28-la-sante-des-sols-lagriculture-regeneratrice-gabrielle-bastien/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7112/nutritionniste-urbain-bernard-lavallee-catherine-lefebre/episodes/454326/manger-viande-environnement-regeneration-sols
https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7112/nutritionniste-urbain-bernard-lavallee-catherine-lefebre/episodes/454326/manger-viande-environnement-regeneration-sols
https://baladoquebec.ca/#!/le-pirate-podcast/episode-1-la-vie-dans-le-sol-avec-antonious-petro
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CARTE INTERACTIVE DE FERMES 
RÉGÉNÉRATRICES AU CANADA

Nous développons une Carte interactive de fermes régénératrices au Canada, dont le 
lancement est prévu pour la fin 2020. 

Objectifs :

Mettre en lien les citoyens et les agriculteurs régénérateurs

Faciliter la recherche de produits issus de l'agriculture régénératrice près de chez soi

Faciliter l’apprentissage entre agriculteurs sur les différents principes et pratiques de 

l’agriculture régénératrice

Storytelling sur les fermes régénératrices au Canada

Sensibiliser par rapport à ce qu’est l’agriculture régénératrice et qui sont les gens qui 

l’exercent sur le terrain 

Accélérer l’adoption des pratiques régénératrices au Canada

→
→
→

→
→

→
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RÉSULTATS FINANCIERS

Produits

Charges



Un grand merci à toute notre communauté pour votre soutien! Le mouvement de la 
régénération des sols est plus fort grâce à vous. Ensemble, nous avons contribué à 
faire valoir cette solution climatique auprès des Canadiens et Canadiennes. 

ME RCI!

Gabrielle Bastien, Sarah Barsalou, Antonious Petro, Jaëlle Dutremble-Rivet

Équipe

Ananda Fitzsimmons, Cameron Stiff, Geneviève Boyer, Michael Warren, Marie-Élise Samson, 
James Craig, Elham Hajam

Membres du conseil  d’administration

Pour plus d’information: 
regenerationcanada.org


