Des nouvelles du Collectif Agricole de Bolton-Ouest
*Anciennement nommé West Bolton Agriculture Group (WBAG)
Chers concitoyens, le collectif a poursuivi sa réflexion et son cheminement depuis le dépôt du
rapport de mi-projet à la fin septembre et nous voulions vous faire part des derniers
développements.
Les agronomes et les échanges avec certains producteurs locaux ont confirmé que plusieurs de
nos terres nécessitaient des travaux substantiels avant que nous puissions envisager une
production de foin ou de bœuf. Nous préconiserons donc une approche progressive
s’échelonnant sur quelques années. Ceci favorisera à la fois le tissage de liens et le
développement graduel d’une culture de collaboration au sein du groupe ainsi que l’acquisition
de connaissances et d’expériences concrètes de la production agricole sur nos terres.
En 2017, nous nous concentrerons sur la réhabilitation de nos prairies et la production de foin
sur un total d’environ 230 acres ainsi que sur la création d’un plan d’aménagement collectif de
nos forêts par un ingénieur forestier. Par ailleurs, le collectif a récemment élu son conseil
exécutif. Il est composé des membres suivants : Pierre Boivin (président), Myriam Brel (viceprésidente), Bruno Meere (secrétaire), Anthony Zitzmann (trésorier).
La 1ere phase du projet qui en était une de pré-démarrage prendra fin d’ici peu, à la mi-février.
Le projet poursuivra ensuite sa progression en misant sur des actions collectives en lien avec la
production de foin et la valorisation des forêts du groupe. Nous invitons tout membre de la
communauté qui souhaiterait se joindre à nos activités agricoles collectives à communiquer
avec nous par courriel : agricollwbo@gmail.com
En terminant, nous aimerions remercier la municipalité de Bolton-Ouest et la MRC BromeMissisquoi (Pacte Brome-Missisquoi) ainsi que Caroline Gosselin, consultante Dév.
Écostratégique, pour leur précieux soutien dans ce projet. Au nom des membres du collectif
agricole de Bolton-Ouest, je vous souhaite une excellente année 2017.
Pierre Boivin, président

