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Le Collectif de Bolton-Ouest : D’hier à aujourd’hui
La planification stratégique de la municipalité de Bolton-Ouest avait, en
2014, réitéré l’appel insistant au redéploiement des activités liées à l’agri-
culture et à la foresterie en son territoire, ainsi que le rôle attendu de
mobilisation de la part de ses citoyens.  L’initiative du Collectif de Bolton-
Ouest est ainsi née, peu de temps après, de l’intersection d’un ensemble de
préoccupations de la municipalité, des prestataires de services et des
propriétaires :

• Pour la municipalité et l’ensemble de la communauté, il était important
d’assurer une relève agricole et forestière au sein de projets innovants et
d’activités à valeur ajoutée sur le territoire de Bolton-Ouest et de
retrouver le patrimoine rural d’antan ;

• Pour les prestataires de services, il était important d’assurer des contrats
de services sur le long terme sur des terres fertiles et bien entretenues et
de créer un momentum pour le développement d’initiatives intégrées
(agricoles et forestières) bénéficiant d’une économie locale prospère ;

• Pour les propriétaires, il était important de créer une résilience
écologique (champs, forêts, cours d’eau, paysages, biodiversité, etc.), de
développer leur propriété selon leurs priorités et ressources propres,
d’assurer une résilience économique et de préparer la passation de leur
bien à la prochaine génération.

Aujourd’hui, le Collectif compte 36 propriétés-membres sur une surface
de près de 1750 ha (4300 acres). Constitué en OBNL, il regroupe tant
propriétaires que producteurs et consommateurs et vise la valorisation
agricole et forestière du territoire. Le Collectif soutient le développement
d’un écosystème durable et résilient par le biais de productions locales
selon un cahier des charges exigeant et conforme à sa charte de valeurs. Ce
cahier des charges s’inspire de l’agroécologie et de la permaculture et
prend en compte plusieurs exigences transversales (régie « bio », approche
humaniste en élevage, gestion de l’eau, de l’énergie, de l’empreinte
carbone, conservation de la biodiversité, économie circulaire, éducation et
formation, économie sociale et solidaire, etc.). Le Collectif s’attèle depuis
2015 à conjuguer savoir ancestral, technologies de pointe, protection de
l’environnement, économie circulaire et fierté patrimoniale. 

Le Collectif poursuit trois axes de développement 
associés à sa mission et à ses valeurs :

• Au niveau opérationnel, le Collectif vise des productions en régie « bio
», s’appliquant tant à l’écosystème agricole que forestier, chacun décliné
par modules :

o Écosystème Agricole :
• Module Cultures (foins et autres productions, gestion des intrants
(chaux, fumiers et lisiers))

• Module Élevages (cheptels divers : bœuf Highland, alpagas, poules
Chanteclerc, etc.)

• Module Miel (miels et produits dérivés, co-branding, appellation «
BeeCIty » (Canada))

o Écosystème Forestier :
• Module Sylviculture (aménagements et productions sylvicoles,
certification FSC)

• Module Acériculture (filière avec contingents (PPAQ) et filières de
produits de niche)

• Module PFNL (produits forestiers non-ligneux) (champignons,
baies, plantes médicinales)

• Modules Crédits carbone (projet de capture / séquestration carbone
en forêts privées)

• Au niveau transversal, le Collectif s’impose rigueur et cohérence
en matière de développement durable (aspects économiques,
environnementaux et sociaux) ;

• Au niveau transactionnel, le Collectif s’inspire des préceptes de
l’économie sociale et solidaire en mettant l’humain au cœur de son
écosystème local.

L’organisation du Collectif est portée par son Conseil d’administration (6
membres), ses porteurs de modules et d’initiatives, et ses membres, tous
impliqués dans un ou plusieurs modules ou projets. Les frais d’adhésion,
les cotisations et quelques subventions permettent de garder le budget à
l’équilibre alors que le Collectif vise, à terme, une autonomie financière
notamment par le biais de la commercialisation graduelle de produits.

Pour nous contacter : info@lecollectifbolton-ouest.ca

Le Collectif de Bolton-Ouest : 
From yesterday to today
The strategic plan for the municipality of West Bolton reiterated, in 2014,
the need to redeploy agriculture and forestry activities, along with the need
to mobilize its citizens accordingly. “Le Collectif de Bolton-Ouest”
initiative was born shortly thereafter in an attempt to address various
preoccupations from the municipality, local service providers and property
owners:

• For the municipality and the extended community, it was important to
ensure the development of a next generation of farmers and foresters
through added-value innovative projects on the West Bolton territory
and to rekindle with its rich rural heritage;

• For local service providers, it was important to ensure long term service
contracts on well maintained and fertile lands while creating a
momentum towards integrated development initiatives (agricultural and
forestry) paving the way for a prosperous local economy;

• For the landowners, it was important to create a resilient ecological
environment (fields, forests, waterways, landscapes, biodiversity, etc.),
to develop their property accordingly and in line with their priorities
and resources, to ensure economic viability, and to prepare for the
handover to the next generation.

Today, Le Collectif is home to some 36 member-properties on a total
surface area of some 1750 ha (4300 acres).  Registered as a Non-Profit
Organization, it includes landowners, producers and consumers and aims
at deploying agricultural and forestry activities on the territory. Its mission
is to foster a durable and resilient ecosystem through local productions
according to strict specifications in line with its charter of values. These
specifications draw from such practices as agroecology and permaculture
and take into account many transversal priorities (organic standard,
humane animal welfare, management of water, energy, carbon footprint,
biodiversity conservation, circular economy, education / training, social
economy, etc.). Le Collectif has, since 2015, been striving to combine
ancestral knowledge, cutting-edge technologies, environmental protection,
circular economy and pride in the local heritage.

Le Collectif embraces three main ways of operating 
which mirror its mission and values:

• From an operations perspective, Le Collectif targets sustainable
productions (organic specifications management) from its agricultural
or forestry ecosystems, each represented by its own respective modules:

o Agricultural Ecosystem:
• Crops Module (hay and other crops, agricultural inputs (lime and
manure))

• Livestock Module (Highland beef, alpagas, Chanteclerc chickens, etc.)
• Honey Module (honey and by-products, co-branding, “BeeCity”
label (Canada))

o Forestry Ecosystem:
• Silviculture Module (forest management and timber production,
FSC certification)

• Maple Module (quota-based production (PPAQ) and niche product
developments)

• NTFP Module: Non-Timber Forest Products (mushrooms, berries
and medicinal plants)

• Carbon Credits Module (project on the capture / sequestration of
carbon in private forests) 

• From a transversal perspective, Le Collectif imposes rigor and
consistency in striving for sustainable development (economic,
environmental and social components);

• From a transactional level, Le Collectif draws from the precepts of
social economy and focuses on putting the human aspect of the
heart of its local ecosystem.

Le Collectif operates through its board (6 members), the various leaders of
its modules and initiatives, and its members who are all part of one or
many modules or projects. Its budget is kept in balance through step-in
and yearly membership fees as well as some subsidies. Le Collectif aims at
reaching financial autonomy through the gradual commercialisation of
products over time.

To contact us: info@lecollectifbolton-ouest.ca
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