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INTRODUCTION
Ce rapport fait état des travaux menés au cours de l’année 2011 pour déterminer les paramètres de
mise en œuvre d’une banque de terre facilitant l’établissement de la relève agricole dans la MRC
Brome-Missisquoi. Il fait suite à l’étude exploratoire produite à la demande de la MRC par Jocelyn
Darou, stagiaire au GRAPP au cours de l’été 2010. Il représente le premier jalon de la stratégie
globale d’accès à la terre pour la relève agricole dont la MRC souhaite se doter pour atteindre les
grands objectifs de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA), qui sont de :
« favoriser l’occupation dynamique de la zone agricole centrée sur l’agriculture; mettre en
valeur le potentiel agricole dans une perspective d’accroissement et/ou de diversification des
activités agricoles; promouvoir le développement d’activités complémentaires à l’agriculture
tel l’agrotourisme; contribuer à une cohabitation harmonieuse entre les usages agricoles et
non agricoles; favoriser une plus grande multifonctionnalité du territoire dans les milieux
dévitalisés » (PDZA 2010).
Plusieurs intervenants s’entendent à l’effet que différents facteurs viennent perturber le portrait
agricole de la MRC. La part importante d’activités de type récréotouristique et le poids très grand
de la villégiature ont transformé l’usage de la terre. Bien qu’il ait été démontré que ce ne soit pas un
phénomène récent1, la pression foncière a un impact immédiat sur l’accès à la terre. D’une part, le
prix élevé des habitations et des terrains2 dans la MRC opère une pression sur le marché immobilier
rendant l’accès à la terre plus difficile pour la relève et, d’autre part, il est possible de constater une
dégradation du paysage qui se manifeste par la présence de plus nombreuses terres agricoles en
friche (phénomène de « déprise agricole »).
Le projet de banque de terre répond directement à deux des objectifs du PDZA :
Objectif 4 :
« Favoriser une diversification de l'agriculture adaptée aux caractéristiques physiques et
biologiques particulières du territoire de Brome-Missisquoi (plaines agricoles fertiles,
milieux agroforestiers vallonneux, espaces limités en zone montagneuse, etc.) »

1

Sabinot, 2011. Vivre de sa terre ou de celle des autres.
À titre d’exemple « la valeur moyenne d’une résidence unifamiliale dans Brome-Missisquoi est de
165 000 $ en 2007, comparativement à une moyenne de 138 500 $ en Montérégie-Est », (Source PDZA
2010).
2
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Objectif 6 :
« Sauvegarder les paysages identitaires de notre région en favorisant la pérennité des
prairies et des pâturages existants, de valoriser les friches agricoles à l'abandon et
d'encadrer la gestion et l'implantation d'usage, partout sur le territoire. »
Plus spécifiquement, il répond à l’orientation 3.1.4 de son plan d’action, à savoir ;
« Créer une stratégie d’accès aux terres agricoles à long terme pour la relève. »
La commande passée au GRAPP pour l’année 2011 a été de participer à la mise en place de cette
stratégie, en dessinant les contours d’un outil taillé sur mesure pour le territoire et la clientèle visée
et permettant de mettre en relations des propriétaires fonciers n’exploitant pas leurs terres à pleine
capacité, avec des aspirants agriculteurs en mal de terre. Dans ce but, en réponse aux termes de son
mandat, l’étude comprend cinq volets : analyse de l’offre de terres agricoles, analyse de la demande
de terre émanant de la relève potentielle, exploration de modèles de tenure alternatifs facilitant
l’accès à la terre pour la relève agricole, conception d’une banque de terre pilote, incluant un
facilitateur, des modèles de tenure et des scénarios de fonctionnement, et définition des priorités
pour la phase 2 de la mise en œuvre de sa stratégie d’accès aux terres agricoles.
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1 ANALYSE DE L’OFFRE DE TERRES AGRICOLES DE
BROME-MISSISQUOI
1.1 Méthodologie
La principale prémisse du projet de banque de terre est que l’inaccessibilité des terres exploitables
compromet l’établissement de la relève agricole, et qu’une meilleure accessibilité de ces terres
favoriserait en retour cet établissement. Le problème d’accessibilité comprend plusieurs
dimensions: la disponibilité des terres potentiellement exploitables à des fins agro-forestières,
l’adéquation entre les potentiels agroforestiers de ces terres et les besoins spécifiques des
exploitants potentiels, et le rapport entre leur prix et la capacité de payer de la relève. Pour tenir
compte de ces différentes dimensions, l’analyse de l’offre de terre a porté d’une part sur les terres
disponibles sur le marché, et d’autre part sur celles qui pourraient potentiellement être utilisées, en
raison de l’intérêt de leurs propriétaires pour cette utilisation, si des aspirants agriculteurs étaient
informés de ces possibilités. Suite à une brève revue de littérature et à une recherche préliminaire
auprès des intervenants agricoles du milieu, les terres disponibles sur le marché ont été analysées à
partir de la base de données centralisée des agences immobilières (Realtors.ca), qui représentent la
principale interface existant entre l’offre et la demande de terres agricoles en l’absence d’agence ou
d’organisme régional spécialisé dans ce domaine. Les terres qui pourraient potentiellement être
utilisées ont été évaluées en fonction des résultats d’une enquête menée entre le 1er juillet et le 2
septembre auprès de propriétaires fonciers de la MRC et d’intervenants locaux intéressés par le
projet. La principale originalité de la démarche était de considérer, au-delà des fermes à la
recherche de relève, les propriétés inexploitées ou sous-exploitées dont les propriétaires pourraient
être intéressés par une entente d’exploitation à moyen et long terme.
Les terres considérées comme immédiatement disponibles sont celles apparaissant sur la base de
données des agents d’immeubles durant la troisième semaine d’août. Compte-tenu des petites
superficies requises par certaines productions, toute terre zonée verte de plus de 5 acres a été
considérée comme potentiellement utilisable. La recherche a cependant porté exclusivement sur les
fermes et les terrains. En l’absence de critères permettant de distinguer facilement les « fermettes »
potentielles, les propriétés résidentielles ont en effet été exclues de l’analyse, même s’il est probable
que plusieurs de ces propriétés recelaient certains potentiels agricoles. Le tableau synthèse des
terres disponibles sur le marché est présenté sous forme de fichier Excel joint en annexe
(annexe A).
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L’information concernant les terres absentes du marché, mais potentiellement disponibles, ainsi que
les conditions auxquelles elles pourraient être exploitées à des fins agricoles ou agroforestières
provient de dix-neuf entrevues semi-dirigées réalisées auprès de dix-sept propriétaires fonciers et de
trois intervenants agricoles de la région. Neuf propriétaires sur dix-sept ont été directement
contactés par le GRAPP. L’autre moitié des propriétaires interrogés a contacté l’organisme après
avoir pris connaissance du projet par divers médias. Six des propriétaires contactés par le GRAPP
faisaient partie du réseau de l’organisme ou d’organismes amis de la région, deux provenaient des
références des municipalités et le dernier a été contacté suite à l’annonce qu’il avait placée dans un
journal local pour offrir ses terres. Les médias utilisés pour rejoindre les propriétaires incluaient la
liste d’envoi courriel de la personne-ressource-famille de Sutton, des communiqués bilingues dans
les bulletins d’information municipale des municipalités qui en ont un, des articles dans Le Guide,
L’Avenir Des Rivières, La Voix de l’Est, Le Tour et La Terre de chez Nous. Chaque article ou
communiqué a permis de rencontrer un ou deux propriétaires. Compte-tenu des préoccupations des
propriétaires concernant la confidentialité des informations fournies, aucun nom de propriétaire n’a
été cité en référence, et la liste des propriétaires a été dissociée de celle des propriétés. Le tableau
synthèse des terres potentiellement disponibles sur le marché est présenté sous forme de fichier
Excel joint en annexe (annexe B). La liste des propriétaires rencontrés et le calendrier d’entrevues
est présentée sous la même forme (annexe C). La grille d’entrevue est jointe à l’annexe D.

1.2 Terres et fermes immédiatement disponibles sur le marché
Selon la Financière agricole, la valeur des terres en culture transigées sur le marché québécois a
quadruplé depuis 1990. Celle des terres agricoles, dont la définition plus large que celle des terres
en culture englobe les vergers, les prairies, les pâturages et les érablières, a augmenté en moyenne
de 6 % par année depuis 19963. En 2009, en Montérégie-Est, cette valeur moyenne oscillait entre
7 839 $ et 12 987 $ à l’hectare. Par rapport à 2008, il s’agit d’une augmentation de 13 % de la
valeur la plus haute, et de 30 % de la plus basse4. La Montérégie est la région ou la valeur moyenne
des terres transigées est la plus élevée du Québec, suivie de près par les Laurentides et Lanaudière.
Les prix y sont trois fois plus élevés qu’en Estrie, et dix à vingt fois plus élevés qu’en Abitibi. La
Montérégie-Est, légèrement moins inabordable que la Montérégie-Ouest, représente aussi, avec
Lanaudière et les Laurentides, une des régions ou l’on constate les plus fortes variations du prix à
l’hectare d’une propriété à l’autre.

3
4

Financière agricole, 2010. Valeur des terres agricoles dans les régions du Québec.
Ibid
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La recherche menée dans la base de donnée Realtors.ca, qui concernait plus spécifiquement BromeMissisquoi, a permis de constater que cinq fermes et 14 terrains zonés verts de plus de cinq acres
étaient à vendre par des agents d’immeubles sur le territoire de la MRC. La base de données
comptait également deux terrains de deux acres zonés verts, 175 terrains zonés blancs de superficie
variable et 211 propriétés résidentielles zonées vertes ou blanches, qui ont été exclus de l’analyse.
Les cinq fermes inscrites étaient localisées dans l’est et l’ouest de la MRC, et comprenaient toutes
une habitation et des bâtiments agricoles. Les prix demandés allaient de 699 000 $ à 879 000 $,
pour des superficies totalisant 60 à 150 acres. Les 14 terres recensées étaient elles aussi réparties sur
l’ensemble du territoire de la MRC. Aucune d’entre elles ne comprenait d’habitation. Elles étaient
offertes à des prix allant de 146 000 $ à 1 850 000 $, pour des superficies variant entre 12,5 et
349 acres.
Le prix demandé pour un acre de terre était très variable, et dépendait notamment des superficies. Il
s’établissait en moyenne à 8 364 $ l’acre (soit 20 911 $ par hectare). Le prix le plus bas était de
2 317 $ l’acre (5 792 $ à l’hectare), et concernait une propriété de 82 acres située à Dunham. Le
prix le plus élevé était de 27 259 $ l’acre (68 147 $ par hectare), et concernait un terrain de
12,5 acres situé à Bolton-ouest. Bien qu’il s’agisse des prix demandés, et non des prix transigés, on
constate que le prix minimum demandé pour de la terre “verte” est 25 % moins élevé que dans
l’ensemble du territoire de Montérégie-Est, tandis que le prix maximum est plus élevé de 500 %…
Les variations de prix d’une propriété à l’autre sont donc nettement plus importants dans BromeMissisquoi que partout ailleurs, tandis que le prix moyen demandé est de 61 % supérieur au prix
moyen transigé dans l’ensemble du Québec…
On constate par ailleurs que le nombre et la superficie de terres agricoles disponibles sur le marché
sont relativement peu importants. Le fait que la base de données des agents d’immeubles ne
contienne pas de critères permettant d’isoler les propriétés résidentielles zonées vertes complique la
recherche de « fermettes » potentiellement utilisables à des fins agricoles. En effet, si les propriétés
résidentielles les plus coûteuses sont presque toujours de vastes domaines situés en zone verte (et en
haut de la liste de prix), les fermettes potentiellement abordables (si elles existent) sont quasiment
impossibles à distinguer de la masse des propriétés résidentielles.

1.3 Terres absentes du marché (à vendre, à louer ou à prêter)
Les terres absentes du marché sont celles pour lesquelles on ne peut pas trouver d’information
publique : soit leur vente, leur location ou leur prêt se négocie sans agent, soit leur propriétaire
souhaiterait qu’elles servent à l’agriculture, mais n’arrive pas à les vendre, à les louer ou à les
10

prêter. Dans l’ensemble du Québec, seulement la moitié des terres de la zone agricole permanente
(zone « verte ») est utilisée à des fins agricoles, et cette proportion peut aller jusqu’à 29 % dans les
régions ou la terre est la moins propice à l’agriculture industrielle5. Le PDZA de Brome-Missisquoi
nous révèle par ailleurs que le tiers du territoire de la MRC, (incluant ses zones blanches) est occupé
par l’agriculture. Cette proportion varie entre 14 % dans l’est, et 61 % dans l’ouest, et se situe à
29 % dans le secteur central de la MRC6. Compte-tenu de la très forte proportion du territoire
occupée par la zone agricole permanente, il est clair qu’une proportion importante des terres
potentiellement utilisables à des fins agricoles (et réservées à cette fin) n’est pas occupée par
l’agriculture, ni possédée par des agriculteurs.
Suivant le dernier recensement agricole de Statistiques Canada, près du quart des terres possédées
par des agriculteurs en 1966 étaient par ailleurs devenues des terres louées ou visées par une entente
de métayage en 2006. Au Québec, ces modes de tenure représentaient 12 % des terres occupées par
l’agriculture. Ce chiffre grimpait à 39 % pour l’ensemble du Canada, compte-tenu de l’importance
du phénomène d’intégration et de concentration des fermes de l’ouest canadien7. Une récente étude
du MAPAQ sur le phénomène de location de terres, qui concernait exclusivement le Bas SaintLaurent, constatait que plus de la moitié des fermes présentes sur territoire louait une ou plusieurs
terres, que plus du quart des ententes de location se faisait sans bail, et que 16 % des locataires ne
payaient aucun loyer. Les loyers, quand il y en avait, s’établissaient entre 3 et 4 % de la valeur
marchande des terres louées, et variaient entre 20 $ et 90 $ l‘hectare8.
L’enquête menée auprès de propriétaires fonciers de Brome-Missisquoi intéressés par la banque de
terre a permis d’explorer une partie de son offre cachée de terre agricole, de confirmer la présence
de centaines d’hectares de terre agricole non-exploités et potentiellement disponibles, de valider la
pertinence du projet auprès de dix-sept propriétaires fonciers provenant des différents secteurs de la
MRC et d’identifier les conditions auxquelles elle pourrait être mise à contribution pour faciliter
l’accès à la terre. Elle a aussi permis de confirmer que dans les zones agricoles les plus dynamiques
de la MRC, la plupart des ententes de location se font au sein de réseaux familiaux ou de voisinage
immédiat, et échappent donc à la connaissance d’aspirants agriculteurs extérieurs à ces réseaux. Elle
a finalement servi à recueillir auprès de propriétaires intéressés au projet les informations requises
pour établir le cadre de référence de la banque de terre. Compte-tenu de la petite taille de notre
échantillon, il est cependant plus que probable que certains types de propriétaires et de propriétés ne
5 Solidarité rurale, 2007.
6 MRC Brome-missisquoi, 2010.
7 Statistiques Canada, 2006.
8 MAPAQ, 2009.
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soient pas représentés. C’est le cas notamment de terres possédées par des personnes très âgées, et
des clientèles unilingues anglophones avec lesquelles le contact était plus difficile. La récente offre
de collaboration de représentants des Townshippers et de la Fédération de l’âge d’or du Québec
(FADOQ) devrait permettre de remédier en partie à ce problème dans les phases ultérieures du
projet.
1.3.1

Localisation des propriétés ciblées

Tel qu’indiqué sur la carte de localisation ci-dessous, les propriétés recensées au cours de cette
étape exploratoire sont réparties dans dix municipalités situées en majorité dans l’est et le centre de
la MRC.

Figure 1.1 : Localisation des propriétés recensées en date du 1er octobre 2011
Le tiers des propriétés sont concentrées à Dunham, qui est aussi la municipalité d’où sont venus le
plus d’appels spontanés de propriétaires intéressés par le projet. Une petite minorité se trouve dans
la zone agricole plus dynamique de l’ouest de la MRC.
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1.3.2

Profil des propriétés

Les terres repérées par le biais de l’enquête présentent des potentiels et des contraintes agricoles très
variables, qui dépendent notamment de leur superficie, de leur localisation, de leur topographie, de
la nature du sol et de leur degré d’enfrichement.
Superficie : Les terres ciblées ont entre 10 et 80 acres. La moitié d’entre elles ont une superficie de
10 à 20 acres, et le tiers font entre 20 et 60 acres. Trois terres font plus de 60 acres. Si l’on tient
compte du fait que toutes les superficies disponibles ne sont pas nécessairement exploitables, il
s’agit donc de petites parcelles, comparées à la taille moyenne des fermes de Brome-Missisquoi
(94 acres), de la Montérégie (99 acres) ou du Québec (113 acres)9. Il s’agit cependant de
dimensions suffisantes pour plusieurs types de culture et d’élevage.
Potentiels agricoles : Les sites sont répartis relativement également entre les différentes zones
climatiques, et sont relativement représentatifs des différentes conditions de culture prévalant dans
la MRC. La majorité se trouve cependant dans les secteurs les plus ingrats du point de vue de la
fertilité des sols, du climat, et de la topographie, traditionnellement voués aux prairies et pâturages.
Un gros tiers se retrouve au centre, dans un milieu plus doux et plus vallonné, ouvert aux vergers,
vignobles et autres cultures fruitières. Finalement, trois terres sont situées à l’ouest de la MRC, dans
un secteur d’agriculture intensive largement occupé par le couple maïs-soya. Si certains
propriétaires ont déjà en main de nombreuses données concernant leur type de sol et connaissaient
bien leur potentiel agricole, la plupart ne connaissent que l’historique agricole de leur propriété. Un
aperçu général de ces potentiels, tenant compte de la localisation, du climat, de la topographie, de
l’orientation, du type de sol et du degré d’enfrichement pourrait être fourni à partir des bases de
données géomatiques de la MRC, accompagnées de photos du site. Combinées aux connaissances
fines du propriétaire concernant son terrain, elles pourraient permettre aux exploitants éventuels de
se faire une bonne idée générale des potentiels du site.
1.3.3

Profil des propriétaires

La vaste majorité des participants à l’enquête habitent leur terre depuis plus de dix ans, une bonne
partie sont là depuis plusieurs décennies, et certains depuis toujours. Quelques-uns (dont les
représentants de la relève) sont arrivés plus récemment. La grande majorité des propriétaires ont
aussi un lien avec l’agriculture : ils occupent la terre paternelle, ont déjà exercé l’agriculture ou sont
agriculteurs. Les autres sont des résidents permanents de la zone agricole permanente n’ayant que
peu de liens avec le monde agricole. Dans l’ensemble, les propriétaires intéressés au projet sont en
9

Statistiques Canada, 2006A
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majorité des personnes retraitées ou semi-retraitées. Trois représentants de la relève disposant de
trop de terre pour leurs besoins et trois professionnels ayant une carrière trop prenante pour avoir le
temps de s’occuper de leur terre font aussi partie de l’échantillon. À l’exception d’une petite
minorité (dont la relève), la plupart des propriétaires jouissent de retraites ou de revenus
professionnels confortables et sont des personnes très éduquées. Certains ont déjà transmis une
partie de leur patrimoine foncier à leurs enfants, ou doivent tenir compte de leur avis pour décider
de son usage.
1.3.4

Motivations des propriétaires

Mise en valeur de la propriété : La motivation partagée par tous les participants est le désir de
mettre ou remettre leur terre en valeur. Cette motivation concerne essentiellement les milieux
ouverts. En effet, bien que plusieurs propriétaires possèdent aussi des parcelles boisées, le fait de ne
pas les exploiter ne semble pas être perçu, dans la majorité des cas, comme un facteur contribuant à
une dévalorisation de leur propriété. La situation est radicalement différente avec les milieux
ouverts, qui ont été défrichés de main d’homme, et qui retournent rapidement à l’état de friche dès
qu’ils cessent d’être entretenus. La notion de mise en valeur des terres agricoles n’a cependant pas
la même signification pour tous les propriétaires.
Maintien ou restauration de la productivité agricole de la terre: Pour les propriétaires fonciers
ayant un lien familial ou professionnel avec l’agriculture, il s’agit d’abord et avant tout d’éviter le
gaspillage d’une précieuse ressource : une terre productive. Dans cette perspective, la rentabilité
potentielle de l’activité projetée est une considération évoquée par nombre de propriétaires pour
lesquels l’activité agricole est perçue comme une fin en soi, et non comme un moyen de produire de
beaux paysages. Il ne s’agit pas de trouver quelqu’un qui va entretenir la terre, mais plutôt de
s’assurer que la terre continue à remplir sa fonction nourricière. Compte-tenu de leurs liens avec le
milieu agricole, ces propriétaires sont conscients de l’ampleur du défi. Leur participation au projet
est donc principalement motivée par la recherche d’agriculteurs capables de le relever. Dans le cas
de personnes établies sur la terre familiale, cette motivation est aussi très émotive, puisqu’il s’agit
de relancer un projet entamé par leurs parents ou grands-parents et interrompu pour des raisons
indépendantes de leur volonté.
Entretien du terrain : Pour les résidents de la zone verte n’ayant que peu de liens avec
l’agriculture, plus encore que pour les autres, la mise en valeur de la terre est aussi synonyme
d’entretien du terrain. Elle vise à éviter un retour en friche qui altérerait les qualités paysagères de
leur propriété. Leur participation à la banque de terre est essentiellement motivée par la recherche
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d’alternatives aux ententes informelles passées avec des agriculteurs du voisinage, qui se font de
plus en plus rares pour diverses raisons :
•

Le fermier a pris sa retraite et il n’y a pas de relève dans le secteur.

•

Le fermier a réduit ses activités au point de ne plus avoir besoin de terres additionnelles,
dont l’exploitation n’était de toute façon pas rentable.

•

Les prairies qui étaient seulement fauchées ont perdu en qualité fourragère au point de ne
plus produire de foin utilisable.

•

La friche a pris trop de place pour que la terre soit exploitable sans gros travail de remise à
niveau.

Appui à la relève : Si les propriétaires ayant peu ou pas de liens avec le monde agricole semblent
moins conscients des nombreuses difficultés avec lesquelles doivent composer les agriculteurs,
plusieurs ont cependant explicitement fait mention de leur désir d’aider la relève agricole, et plus
particulièrement les jeunes agriculteurs. Ce constat est encore plus vrai pour les propriétaires ayant
un lien avec le milieu agricole. Compte-tenu de ces motivations, la plupart des propriétaires ne
semblent pas chercher pas à tirer un profit pécunier de leur entente éventuelle avec des agriculteurs.
En effet, bien que la mise en valeur de la terre soit leur motivation centrale, très rares sont ceux qui
ont manifesté un quelconque intérêt financier dans leur recherche de partenaire agricole.
Intérêt économique : Les bénéfices économiques pouvant résulter d’une entente avec un exploitant
agricole sont toutefois une motivation partagée par tous ceux qui exploitent déjà eux-mêmes une
partie de leur terre. Mais au-delà des revenus additionnels générés par la location potentielle, c’est
plutôt l’effet de synergie entre des activités complémentaires qui est recherché par ce type de
propriétaire, qui se démarque du reste du groupe par son double chapeau de relève agricole et de
support potentiel d’autres relèves. En règle générale, les propriétaires rencontrés se distinguent donc
clairement des agriculteurs ciblés par les divers projets de banques de fermes déjà menés au
Québec, pour lesquels la cession de leur terre était associée à de nécessaires revenus de retraite10 .
Protection contre les plantations illégales : L’occupation agricole de la terre est finalement perçue
par certains comme une façon efficace de mettre un terme aux activités horticoles illégales
(plantation de marijuana) se déroulant sur leur propriété contre leur gré.
1.3.5

Type d’exploitation privilégiée

Agriculture biologique : L’agriculture biologique s’impose comme la forme d’agriculture
privilégiée par la quasi-totalité des propriétaires, quand ce n’est pas carrément la condition
essentielle d’une entente potentielle. Il est possible que le fait d’avoir misé sur les réseaux
10

Perrier & al, 2006.
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d’organismes environnementaux pour trouver des propriétaires intéressés soit en partie responsable
de cette tendance. Compte-tenu du fait que les propriétaires intéressés habitent presque tous leur
terre, on comprendra cependant qu’ils aient des réticences par rapport à l’agriculture
conventionnelle, dont ils craignent les potentiels de nuisance sonore, olfactive et sanitaire…
L’agriculture biologique est aussi privilégiée par la grande majorité des propriétaires connaissant
l’agriculture pour des raisons purement économiques, parce qu’elle est jugée potentiellement plus
rentable qu’une agriculture conventionnelle actuellement en crise, et mieux adaptée aux terres
concernées, qui sont souvent petites et morcelées. Au-delà de cette caractéristique commune, les
types de production souhaités dépendent de chaque terre et de ses potentiels, tels qu’appréhendés
par leurs propriétaires.
Maraîchage : En raison de la popularité du modèle d’agriculture soutenue par la communauté
promu par Équiterre, nombre de propriétaires assimilent l’agriculture biologique à la culture
maraîchère. Comme il s’agit par ailleurs du type de production s’accommodant le mieux de petites
superficies, on ne s’étonnera pas que ce soit le plus fréquemment mentionné.
Autres types d’agriculture : La vigne, qui bénéficie d’une promotion toute aussi intense dans la
région, a également la cote. Les vergers, la culture de petits fruits, le houblon, les plantes
médicinales ou l’élevage extensif de chèvres ou de moutons sont aussi mentionnés de façon
récurrente. Les céréales et le foin ne sont exclus non plus. Plusieurs propriétaires sont également
ouverts à des utilisations alternatives de leur boisé, pour de la culture de champignons ou de plantes
médicinales, ou la production de sirop d’érable et de produits dérivés. Dans l’ensemble, les
propriétaires sont plutôt ouverts à tous les types de production, en autant que cela demeure
biologique (pour la grande majorité) et ne génère pas trop de nuisances olfactives, sonores, visuelles
et sanitaires…
Types d’exploitation non considérées : Certains types de production sont loin d’être bienvenus : les
élevages intensifs et le maïs conventionnel sont presque unanimement rejetés. Les cultures dédiées
à la production d’énergie « verte » sont aussi dénoncées par quelques propriétaires hostiles à l’idée
de « nourrir des chars avant de nourrir le monde », tel que vertement résumé par un des
propriétaires interrogés. Par ailleurs, la sylviculture ne semble pas faire partie des ententes
potentielles, dans la mesure où l’occupation des milieux ouverts constitue la principale motivation
des propriétaires. La forêt, quand elle est présente sur le site, est plutôt appréciée en fonction de ses
potentiels de récréation ou de conservation. Lorsque son exploitation est envisagée ou réalisée sous
une forme ou une autre (incluant l’aménagement forestier), le propriétaire compte généralement
demeurer l’exploitant (en faisant réaliser le travail à contrat).
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1.3.6

Type d’ententes déjà connues

Prêt et location sans bail : Le prêt et la location de gré à gré sur la base d’ententes verbales, et plus
rarement écrites, sont les modèles les plus connus. Ils ont été couramment employés par nombre de
participants à l’enquête, mais sont de plus en plus difficiles à conclure, faute d’agriculteurs
intéressés.
Location avec bail : La location à moyen et long terme est aussi évoquée par la plupart des
personnes ayant des liens avec le milieu agricole. Ceux qui connaissent moins cette pratique la
mentionnent par analogie avec la location résidentielle, et ont en conséquence des craintes liées aux
conditions de rupture de bail.
«Terre à moitié » : La « terre à moitié » est un modèle traditionnel évoqué par un des répondants,
et connu par plusieurs autres. Suivant cet ex-agriculteur « tous les jeunes commençaient de même »
à l’époque de son père et de son grand-père. Comme il y avait trop d’enfants pour se partager les
terres familiales, certains se trouvaient des « terres à moitié » : le propriétaire fournissait la terre, les
équipements, les bâtiments, l’habitation et les animaux, le cas échéant. Le travailleur fournissait ses
bras, éventuellement ceux de sa famille, et les intrants (qui étaient peu de chose à l’époque). Et les
deux se partageaient la récolte et les produits de l’élevage, le cas échéant. Mais si le propriétaire
changeait ou mettait fin à l’entente, le travailleur devait se trouver une autre « terre à moitié ». Il
n’y avait pas d’échange monétaire, et même si c’était assez précaire pour le travailleur, le modèle
pouvait être assez rentable pour permettre à un bon agriculteur de finir par devenir propriétaire, ce
qui était d’ailleurs arrivé aux parents d’un des répondants.
Vente : L’impossibilité de morceler découlant de la LPTAA (Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles) est considérée comme une contrainte majeure à la vente, puisque seuls deux
propriétaires envisagent la possibilité de vendre leur terre au complet. Pour plusieurs propriétaires,
cela nuit grandement aux potentiels d’accès à la terre.
1.3.7

Conditions potentielles d’une entente

«Slow-dating» : Au-delà des aspects contractuels, les notions de confiance mutuelle et de bonnes
relations interpersonnelles des personnes en cause sont nettement en tête de liste des conditions de
base d’une entente potentielle. La majorité des propriétaires mentionne l’importance d’établir de
bonnes relations avant de s’engager dans une quelconque forme d’entente. Ceux qui ont déjà établi
des ententes mentionnent qu’ils ont pris le temps d’apprendre à se connaître avant de s’engager
verbalement ou de signer un contrat
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Entente sur-mesure : La première condition posée tous les propriétaires, c’est que l’entente soit
taillée sur mesure, au cas par cas. Elle devra être adaptée aux particularités de la terre et du type
d’exploitation projeté, mais aussi aux valeurs, objectifs, ressources, degré d’implication et caractère
des personnes en cause (et notamment leur niveau de tolérance au risque). La localisation de la
résidence des propriétaires par rapport au milieu visé par l’exploitation est un autre facteur
important. En effet, les propriétaires de grandes terres dont la résidence est située loin des milieux
visés par la culture semblent en général moins préoccupés par l’aspect des relations
interpersonnelles, sauf si la « coproduction » sur une partie des terres visées par l’entente est
envisagée (dans deux cas seulement). Le prêt et la location sont les principales formes d’entente
envisagée, mais la vente n’est pas exclue par plusieurs.
Entente à moyen et long terme: À l’exception de quelques personnes âgées pour lesquelles il était
impossible de garantir la durée de l’entente, tous les propriétaires souhaitent des contrats à moyen et
long terme, allant de cinq à vingt-cinq ans. Les ententes verbales passées avec des agriculteurs
locaux, qui sont généralement le seul type d’entente déjà passées avec des agriculteurs, sont
habituellement renouvelables chaque année. Tous les propriétaires sont conscients que ce type
d’entente nuit aux investisements requis pour la mise en valeur de la terre. Plus les investissements
sont importants, plus l’entente doit être longue, quel que soit l’investisseur (propriétaire ou
exploitant). L’agroforesterie se pratique en fonction d’horizons de rentabilité de plus de trente ans,
les cultures pérennes telles vignobles et vergers impliquent des ententes sur 20 à 25 ans, et même la
remise en état d’un champ de foin ne peut se rentabiliser en moins de cinq ans. La collaboration de
syndicats de gestion de l’UPA est suggérée par un ex-agriculteur et propriétaire foncier pour établir
les niveaux d’investissement moyens requis par type de production, et faciliter ainsi l’adoption de
conditions d’entente équitables.
Agriculture biologique : L’agriculture biologique est une condition d’entente incontournable pour
la moitié des propriétaires interrogés. À l’exception d’un seul cas, toutes les terres concernées
pourraient en effet être immédiatement utilisées à des fins d’agriculture biologique, puisqu’elles
n’ont pas reçu d’amendements chimiques depuis des années. La protection de cette caractéristique,
l’image plus bucolique associée à l’agriculture bio, les potentiels de rentabilité économique de cette
filière et le profil des propriétaires rencontrés sont les principales raisons de la prédominance de
cette condition.
Partage équitable des profits et risques : La plupart des propriétaires considèrent que la majorité
des risques sont du côté des exploitants, et mentionnent que l’entente devrait protéger équitablement
les deux parties. C’est un peu moins vrai dans le secteur de la MRC où la demande est clairement
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plus forte que l’offre, et où les terres n’ont pas besoin d’être remises en état. En effet, les risques se
situent principalement au niveau des investissements requis pour restaurer ou mettre en valeur les
terres concernées (nettoyage de boisés, défrichage, labours, drainage, amendements, plantations,
clôtures, tubulures dans le cas des érablières). Le travail et les équipements peuvent être fournis par
des parties différentes, mais c’est au propriétaire que reviendront nécessairement à moyen et long
terme les bénéfices des « améliorations locatives » consenties par l’exploitant. En conséquences, il
est nécessaire de prévoir ce qui se passe en cas de changement de mains de la propriété avant le
terme de l’entente, ou de mésentente majeure entre les deux parties. En ce qui concerne les profits,
la plupart des propriétaires semblent considérer que la mise en valeur agricole de la terre et les
éventuelles escomptes de taxes allant avec sont suffisamment rentables pour ne rien demander
d’autre, mais seraient quand même intéressés à pouvoir bénéficier d’une partie des récoltes (en
nature). Quelques-uns souhaitent plutôt obtenir un loyer fixe, dont le montant évoqué varie
considérablement d’un cas à l’autre, de vingt dollars l’acre, pour des pâturages en pente douce, à
plusieurs centaines de dollars l’acre, pour des terrains de même type et localisés dans la même
municipalité, mais situés sur une exploitation agricole doublée d’une entreprise agrotouristique en
plein essor.
Références et garanties : Compte-tenu des plantations illicites florissant dans la région, plusieurs
insistent sur la nécessité de « filtrer » les agriculteurs potentiels en vérifiant leur dossier criminel.
Plusieurs mentionnent qu’un organisme intermédiaire entre propriétaires et locataires devrait
procéder à ce type de vérification pour le bien des deux parties en cause. La plupart des
propriétaires souhaitent aussi être rassurés sur le sérieux de l’agriculteur pour éviter des aventures
sans lendemain, ou pire encore, la dégradation de leur terre. Sur ce plan, tous considèrent qu’avant
même d’être mis en contact, les exploitants potentiels devront faire la preuve d’un certain niveau de
compétence acquise (expérience, éducation). En large majorité, ils ne veulent pas perdre leur temps
avec des amateurs sans expérience, sauf pour deux

propriétaires potentiellement intéressés à

devenir des lieux d’apprentissage communautaire (impliquant un certain niveau d’encadrement
professionnel). Plusieurs suggèrent qu’il serait important de se mettre d’accord sur un plan d’affaire
et un plan d’aménagement qui constitueraient la base de l’entente, et dont toute modification devrait
être approuvée par le propriétaire avant d’être mise en œuvre. Quelques-uns (des propriétaires
n’ayant pas de liens avec l’agriculture) suggèrent une période d’essai, tout en réalisant que cette
condition serait difficilement applicable si l’agriculteur doit faire des investissements initiaux
importants en travail et en équipement. Certains pensent à un dépôt de garantie, mais la majorité
considère que ce serait trop demander à leur exploitant potentiel. Plusieurs mentionnent qu’on
devrait prévoir un dédommagement en cas de dommage à la terre. Un tel dédommagement est prévu
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dans un des contrats existants déjà entre un des propriétaires rencontrés et son exploitant, si les
pratiques agricoles ne respectent pas les normes Ecocert.
1.3.8

Potentiels d’habitation pour les exploitants agricoles

Dans la plupart des cas, il semble impossible pour le futur exploitant de pouvoir habiter une terre
sur laquelle réside déjà un propriétaire-occupant, en raison des règles de zonage municipal et de
celles de la LPTAA. Les potentiels d’habitation ne sont cependant pas inexistants.
Habitation sur la terre exploitée : Deux des propriétaires possèdent des chalets hivernisés (parfois
loués à la saison, parfois à l’année), et ceux dont les terres étaient des vergers ont souvent de vieilles
cabines de cueilleurs. Une autre propriétaire serait prête à tester l’utilisation de son « loft
d’invités », ou suggère du camping amélioré (yourte, teepee, roulotte) pour la belle saison, et un
autre logement ailleurs en hiver. Si l’entente fonctionnait bien, les propriétaires des plus grandes
terres seraient prêts à endosser une demande de construction résidentielle à la CPTAQ (et à la
municipalité), conditionnelle au fait que la résidence demeurerait leur propriété et serait juste louée
à l’exploitant pour la durée de l’exploitation. Plusieurs suggèrent que les règles devraient être
modifiées dans la zone agricole pour permettre un droit d’habiter assorti d’un devoir de produire (à
moyen et long terme)…Une bonne partie considère que le problème ne les concerne pas.
Habitation dans le voisinage : Les potentiels d’habitation dépendent de l’accessibilité générale à
l’habitation dans la communauté et des revenus de l’exploitant. Dans certaines municipalités de
l’est et du centre de la MRC, où les prix des propriétés et des loyers résidentiels sont très élevés, ces
potentiels sont moins évidents. Dans les municipalités les plus dynamiques sur le plan agricole, qui
sont aussi les plus dévitalisées sur le plan social, il semble plus facile de se trouver une petite
maison au village ou dans les environs.
Habitation hors de la communauté : Les trois propriétaires rencontrés qui avaient déjà conclu une
entente formelle avec un exploitant agricole ont mentionné que ces exploitants résidaient dans une
autre municipalité. Dans un des trois cas, l’exploitant résidait même hors du territoire de la MRC
(Marieville). Il s’agissait par ailleurs d’un agriculteur exploitant des terres dans plusieurs
municipalités différentes, qui soit déplaçait sa machinerie, soit utilisait la machinerie et les
bâtiments agricoles de membres de sa famille possédant des terres agricoles dans ces municipalités.
Cet agriculteur faisait de la culture biologique de mais-soya, et les contrats de location conclus avec
différents propriétaires lui permettaient de réduire les risques inhérents au climat, tout en cultivant
des superficies suffisamment grandes pour assurer la rentabilité de son exploitation.
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1.3.9

Contraintes à l’utilisation agricole de terres louées ou prêtées

À l’exception de l’habitation, qui était principalement perçue comme une contrainte par des
propriétaires ayant peu ou pas de liens avec l’agriculture, les contraintes identifiées l’ont été par des
propriétaires fonciers ayant une certaine connaissance du monde agricole, ainsi que par les
intervenants rencontrés en raison de leur connaissance fine de ce milieu.
Cadre général de l’agriculture québécoise : La plus importante de ces contraintes est le cadre
général de l’agriculture au Québec. Un des intervenants a résumé le problème de la façon suivante :
« Tu vas prendre des jeunes et des propriétaires de bonne volonté pour les envoyer ensemble dans
un cul-de-sac ». Plusieurs ont insisté sur l’extrême difficulté de vivre de l’agriculture au Québec,
compte-tenu des règles imposées par un marché mondialisé, l’UPA, la Financière agricole, et le
MAPAQ. Ils ont également repris les thèmes largement développés dans les rapports Pronovost,
Ouimet et Saint-Pierre, à savoir que le maintien du statu quo en termes de financement et de
réglementation agricole menait inexorablement vers un cul-de-sac. Deux des participants à
l’enquête, éleveurs de bovins de boucherie, ont mentionné le fait que les règles de l’assurance
stabilisation du revenu agricole (ASRA), qui venaient d’être modifiées, compromettait gravement la
viabilité de tout élevage ovin ou bovin ne se conformant pas à la vision productiviste de la
Financière agricole. Compte-tenu de ce contexte général, plusieurs doutaient que des représentants
de la relève réussissent à s’en sortir, même si leurs terres ne leur coûtaient rien, quand des
agriculteurs chevronnés, propriétaires de terres familiales et ayant développé au fil des ans des
stratégies d’affaire qui auraient dû leur permettre de vivre de leur travail étaient contraints de se
retirer de l’agriculture.
Pour ces propriétaires, les exploitations requérant de gros investissements en équipement et
machinerie et pour lesquelles il n’existait pas d’alternatives à la mise en marché conventionnelle
étaient condamnées d’avance à générer des pertes, ou, au mieux, des revenus d’appoint, qu’il
s’agisse d’élevage, de grande culture ou d’exploitation acéricole. Plusieurs relevaient également que
les fermes qui réussissent à survivre le font parce que des revenus non-agricoles permettent de
suppléer à l’absence de revenus agricoles, et qu’il resterait bien peu d’agriculteurs en affaires si le
but était uniquement d’être rentable. Finalement, la transformation des produits agricoles par
l’exploitant lui-même, qui semblait pour plusieurs présenter un meilleur potentiel de rendement,
était rendue elle aussi extrêmement difficile en raison de toutes les contraintes imposées par le
MAPAQ (et parfois l’UPA) aux fromagers, charcutiers ou autres artisans de l’agro-alimentaire.
Caractéristiques physiques et climatiques des terres concernées : Une autre contrainte majeure
découlait des caractéristiques physiques et climatiques d’une bonne partie des terres situées à l’est
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et au centre de la MRC Brome-Missisquoi, où sont concentrées l’essentiel des terres ciblées.
Compte-tenu de ces caractéristiques, le fait que les terres avaient été ouvertes pour de l’agriculture
de subsistance ne garantissait en rien la viabilité de leur exploitation à l’heure actuelle. Un des
experts locaux mentionnait que la question était à l’ordre du jour dans la région de Lac-Brome
depuis les années 60, et qu’après l’avoir examinée sous toutes ses coutures, il considérait que
l’exploitation forestière était sans doute une réponse plus appropriée au problème d’utilisation des
terres de cette région. Ce type d’exploitation lui semblait cependant peu compatible avec la
nécessité, pour les nouveaux exploitants potentiels, d’atteindre une certaine rentabilité avant 35 ans
de travail. Une démarche dans cette direction devrait selon lui s’orienter en faveur de partenariats
entre des propriétaires fonciers et des professionnels de la forêt, de façon à consolider des blocs
exploitables d’au moins 1000 acres. Ce type de démarche semblait avoir peu de liens avec le
concept de banque de terre à l’étude. Un bémol apporté par les deux intervenants ayant posé les plus
sombres pronostics quant à la viabilité des futures entreprises agro-forestières découlait des
profonds bouleversements inhérents à l’augmentation rapide des coûts d’énergie, et à la
concurrence de pays émergents en matière d’approvisionnement. Pour résumer cette problématique
complexe, un des éleveurs de bovins de boucherie mentionnait que : « Le jour ou les chinois vont
acheter toute la viande de bœuf produite en Uruguay, il faudra peut-être qu’on se remette à en
produire. Pour le moment, elle vaut tellement pas cher que ça ne sert à rien d’essayer de
compétitionner.»
Mise en marché : Suivant plusieurs des personnes rencontrées, dans la plupart des productions, la
mise en marché est contrôlée par quelques gros joueurs sur lesquels les petits producteurs agricoles
n’ont guère de pouvoir. Des circuits de distribution alternatifs comme les ASC ou les marchés
locaux permettent cependant à certains de contourner le problème et de s’assurer d’un meilleur
accès au marché.
Financement : Dans un domaine ou les rendements sont aussi peu élevés qu’en agriculture, et dans
la mesure ou la capacité d’investissement est principalement liée aux actifs de l’entreprise,
plusieurs propriétaires mentionnaient que des agriculteurs non-propriétaires auraient toutes les
difficultés du monde à obtenir du financement pour leurs activités, qu’il s’agisse d’équipements,
machinerie, plantations ou autres. Pour les autres, ils devraient se buter au problème initial, à savoir
l’inabordabilité des terres exploitables, à moins de posséder eux-mêmes le capital requis pour leur
acquisition. Dans ce contexte, les activités les plus à même de bénéficier du projet seraient celles
nécessitant le moins d’investissements en terres comme en équipement.
Précarité des conditions d’exploitation : À moins d’être propriétaires ou de pouvoir conclure des
ententes en béton, les exploitants risquaient de se retrouver dans une situation de précarité ne
favorisant ni les investissements, ni le développement de marchés.

22

Contraintes particulières concernant les anciens vergers : En raison des règles édictées par le
MDDEP pour éviter le déboisement à des fins d’épandage de lisier, les propriétaires d’anciens
vergers (ou autres cultures pérennes) ne pouvaient envisager d’autres formes d’exploitation que de
nouvelles cultures pérennes. Cette contrainte était particulièrement importante à Frelighsburg, et,
dans une moindre mesure, à Dunham. Elle concernait deux des propriétaires rencontrés.

1.4 Analyse du potentiel de terres agricoles
Une analyse cartographique du nombre de terres agricoles potentiellement disponibles a été
effectuée sur l’ensemble du territoire de la MRC Brome-Missisquoi. Basée principalement sur les
données du rôle d’évaluation foncière des municipalités, des données forestières de la BDTQ (2000)
et des orthophotographies de 2009, la carte résultant de cette analyse est jointe à l’annexe E. Le
territoire de la Ville de Lac-Brome a été analysé par des éléments ponctuels du rôle d’évaluation,
car il n’existe pas à ce jour un fichier numérique des propriétés.
La méthodologie utilisée tient compte des limites des propriétés foncières, de l’absence de couvert
forestier, de l’usage principal exercé sur les propriétés (résidentiel et vacant) et d’une superficie
minimale de 5 hectares. Il est très difficile dans ce type d’analyse, sans aucune validation terrain,
de déterminer avec précision les terres offrant un potentiel, car une grande marge d’erreur, est tout
de même présente dans les données d’utilisation du sol au rôle d’évaluation et également dans celle
du couvert forestier datant de plus de 10 ans. Il est donc plausible d’entrevoir de 25 % à 30 % de
marge d’erreur dans l’analyse.
Malgré cela, il est clair que la région regorge de potentiel de terres agricoles propices à être utilisées
par la relève. À priori, il pourrait y avoir plus de 3 000 hectares disponibles sur le territoire, répartis
sur 300 parcelles, majoritairement situées dans le centre-est de la MRC. Par contre, aucune
évaluation agronomique n’a été faite et les données précises sur la présence de contraintes
particulières à l’échelle du lot sont absentes.
En plus il a été observé que les parcelles de propriétés dites possédant un usage agricole, près de
6 500 hectares, appartiendraient à des propriétaires dont la résidence principale est située hors du
territoire de la MRC. Il est facile de croire que ces propriétés situées dans l’ouest du territoire
peuvent appartenir à des agriculteurs des municipalités voisines de la MRC du Haut-Richelieu.
Il serait davantage pertinent de procéder à une analyse beaucoup plus fine afin de cibler les réels
propriétaires de terres ayant un potentiel afin de pouvoir communiquer avec eux.
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2 PORTRAIT PRÉLIMINAIRE DE LA RELÈVE
AGRICOLE DANS BROME-MISSISQUOI
2.1 Des fermes et des terres en quête de relève
Le Profil de la relève agricole au Québec produit par le MAPAQ en 2007 attire notre attention sur
un constat important. Il indique « que la vente ou la cession de 3 280 exploitations agricoles sont
prévues d’ici cinq ans : 31 % d’entre elles n’ont pas de relève désignée (mais pensent en trouver),
8 % ont une relève incertaine et 61 % ont une relève désignée. Christian Lacasse, président de
l’UPA note en janvier 2010 que le nombre de nouvelles entreprises chaque année (entre 600 et 700)
ne comble pas les quelques 1 000 fermes qui cessent leurs activités »11.

Figure 2.1 : Graphique de l’évolution du nombre de fermes entre 1921 et 2006
Source : CRIDÈS 2011, d’après Statistique Canada

Comme l’avait déjà soulevé en 2004 le Diagnostic sur l'établissement des jeunes en agriculture au
Québec12, la proportion de fermes en quête de relève est toujours en augmentation13 et, pour celles
qui bénéficient d’une relève, cette relève revêt de moins en moins un caractère filial14. Ce
phénomène est attribuable à un manque d'attrait de la profession d'agriculteur dans la population en
général et à des raisons économiques, comme par exemple une rentabilité difficile et un taux

11

CRIDÈS, 2011.

12

MAPAQ, 2004. Document ayant servi de base pour l'élaboration de la Politique Jeunesse – Volet
établissement et relève agricole.
13

Ibid., p. 14.

14

MAPAQ, 2004. p. 6.
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d’endettement qui tend à être élevé chez les fermes québécoises15. Comme il est présenté à la figure
2.1, le nombre total de fermes est d'ailleurs en constante diminution au Québec.
L'acquisition d'une ferme déjà existante est de plus en plus coûteuse et risquée, particulièrement
pour la relève qui ne s'établit pas via un transfert de la ferme familiale. Celle-ci doit acquérir ou être
détentrice de plus de capitaux à investir comparativement à la relève apparentée qui est susceptible
de recevoir en moyenne 50 % de capitaux propres16. De plus, bien qu’il existe différentes
subventions et aides financières disponibles pour la relève, il faut toutefois être prudent car il se
peut que certains apports financiers exigent une part d’investissement parfois importante de
l’agriculteur17.
2.1.1

Une relève qui se doit d’être outillée

Différentes sources soulèvent plusieurs constats en lien aux conditions favorisant un établissement
réussi pour la relève agricole. La formation « est un des éléments qui favorisent un établissement
viable en agriculture, et ce, autant pour la relève familiale que pour la relève non familiale »18, qui
se traduit par de forts incitatifs financiers à l'obtention d'une formation reconnue en agriculture. Une
préparation adéquate du projet d'établissement à l'étape du prédémarrage et du démarrage favorise
le succès de l'établissement, surtout lorsqu'elle est appuyée par des conseils judicieux d'experts, de
conseillers, voir de mentors19. La présentation d’un plan d’affaire étoffé et viable constitue la
plupart du temps la condition première pour l’obtention d’un financement auprès des institutions
prêteuses.
De plus, la relève agricole se doit d’être informée des différentes lois en vigueur dans le secteur
agricole et de s’adapter à ce contexte. À titre d’exemple, la LPTAA, qui favorise la protection du
territoire dans des zones précises en contraignant le partage des terres agricoles, peut constituer un
frein pour la relève qui désire notamment pratiquer l’agriculture à petite échelle20, à « échelle
humaine ». Cette loi devient une limite de taille pour des exploitants désireux de faire de
l’agriculture sur de petites surfaces qui privilégient le respect de l’environnement. À cet égard, la
relève agricole se doit d’être imaginative et adopter des stratégies variées en ce qui a trait à son
mode d’établissement en agriculture. Le Diagnostic recense différentes stratégies en place comme
15
16

MAPAQ, 2004. p. 21.
Ibid., p. 56.

17

CRIDÈS, 2011. p. 14.

18

MAPAQ, 2004, p. 21.

19

Ibid., p. 52.

20

CRIDÈS, 2011.
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une diminution du nombre de transferts directs et en bloc d'actifs agricoles et une augmentation des
modes d'établissement alternatifs (diversification de la production d'une entreprise existante,
parrainage, transfert à long terme avec financement privé du cédant, intégration progressive de la
relève à une exploitation agricole, etc.)21. Des initiatives telles que celle développée par la ferme
Cadet-Roussel22 qui a mis sur pied, en 1999, l’OSBL Protec-Terre qui favorise un mode de tenure
de terre sur le modèle d’une fiducie foncière est un exemple de stratégies qui émergent pour faciliter
l’accès à la terre.
2.1.2

La relève en agriculture : un portrait aux différentes facettes

Avant d’aller plus loin il est nécessaire d’offrir des éléments de définition de la relève agricole afin
de cadrer la population sur laquelle se penche le présent rapport.
•

La relève : personne âgée de 18 à 39 ans, susceptible de reprendre une entreprise agricole,
en totalité ou en partie, ou encore d’en démarrer une ou qui s’est récemment établie en
agriculture (depuis moins de cinq ans).

•

La relève apparentée : relève qui bénéficie d’un transfert familial pour son établissement
en agriculture.

•

La relève non apparentée ou émergente : la relève « non apparentée » s'établit d'une autre
manière que par un transfert d'actifs agricoles familiaux (démarrage d'entreprise, transfert
hors du cadre familial, diversification d'une entreprise existante, etc.).

•

La relève dite « néo agricole » : jeune ou moins jeune qui acquiert une première terre pour
une exploitation agricole.

Cette typologie rejoint celle présentée par les responsables des programmes de gestion et
exploitation d’entreprise agricole (GEEA) de l’université McGill, campus Macdonald et du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu23 que nous avons rencontrés en entrevue. Leurs propos ont permis

21

Ibid., p. 57.

22

http://fermecadetroussel.org/protecterre.html
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Nous tenons à remercier M. Pierre Gervais du CEGEP de St-Jean-sur-Richelieu et M. Peter Enright de
l’Université McGill, campus McDonald. Nous avons été en contact avec M. Michel Hacala de l’ITA à StHyacinthe mais jusqu’à présent celui-ci manquait de temps pour nous accorder une entrevue. Nous avons été
en contact avec une intervenante d’Équiterre mais cette dernière n’était pas disponible pour une entrevue au
moment de la présente recherche. Nous souhaitons la recontacter et joindre le rapport d’entrevue au présent
rapport.
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d’affiner davantage ce que nous entendons par relève agricole. Selon ces intervenants, les étudiants
fréquentant ces programmes présentent les profils suivants24 :
1) Élèves qui proviennent d’une ferme familiale qui poursuivent une formation afin de
reprendre la fermer paternelle. Selon les intervenants, cette relève a habituellement une voie
bien tracée.
2) Élèves qui proviennent d’un village ou d’un milieu rural et qui ont été toujours été en lien
indirect avec l’agriculture soit via un oncle ou un voisin qui pratiquait l’agriculture. Leurs
expériences agricoles proviennent de travaux saisonniers effectués au sein de ces
exploitations.
3) Élèves issus du milieu urbain, qui ont un attrait très fort pour l’agriculture et qui n’ont
jamais eu de contact avec celle-ci.
4) Élèves dont c’est la deuxième carrière. Habituellement des immigrants qui habitent le
centre-ville de Montréal et qui souhaiteraient habiter la campagne.
Les difficultés, en ce qui a trait au domaine agricole, sont multiples et affectent tous les profils cihaut mentionnés. La relève apparentée vit des difficultés importantes. Des initiatives telles que le
service Au cœur des familles agricoles25 établi dans la MRC depuis 2001, qui offre des services de
soutien et d’entraide en témoignent. Cependant, les contraintes concernant spécifiquement l’accès à
la propriété agricole et à une terre sont plus importantes dans le cas des profils 2, 3, 4, car ils ne
bénéficient pas de l’aide d’un tiers familial comme levier pour avoir accès à une terre. Tout en
tenant compte de la problématique de la relève en générale, le présent rapport cible davantage la
relève non apparentée.
2.1.3

L'établissement agricole de la relève non apparentée

L’étude de TRAGET Laval de 2004 représente une recherche importante au Québec en ce qui a trait
à l’établissement de la relève agricole hors du cadre familial26. La recherche a ciblé des facteurs
déterminants un établissement réussi ou non. Parmi ces facteurs, elle a démontré l'importance
d'expériences et de formations pertinentes et plurielles pour la consolidation du projet
d'établissement, entre autres par le biais de visites de fermes, de participation à des activités de
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Les profils 1 et 2 se retrouvent au sein des programmes des deux institutions et les profils 3 et 4 sont
spécifiques aux programmes offerts à l’université McGill, campus McDonald
25
www.acfareseaux.qc.ca
26

TRAGET Laval, 2004. Établissement en agriculture de la relève non familiale : trajectoires et facteurs de
succès et d’insuccès, 157 p.
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formation continue, etc.27. Cependant, il est admis par cette recherche, tout comme le soulève le
Diagnostic produit par le MAPAQ, qu’il existe un manque de disponibilité de l’information quant
aux services offerts pour appuyer la relève lors de la période de prédémarrage (ex : manque
d'information concernant d’autres sujets que ceux liés à la disponibilité des subventions et les
aspects techniques pour y accéder). Par ailleurs, la recherche démontre de quelle manière l’étape
prédémarrage pour des entreprises agricoles à risque tend à ressembler à l’établissement d’une
nouvelle entreprise (non agricole) sans bénéficier cependant des étapes standardisées nécessaires à
l’encadrement de ces initiatives. Les jeunes désireux de se lancer en agriculture dans de tels secteurs
doivent donc approcher des intervenants qui ne sont pas nécessairement spécialisés en agriculture
et, surtout, qui n'ont pas comme objectif premier de promouvoir le développement et l'établissement
agricole. Les projets sont habituellement évalués prioritairement en fonction de leur capacité à
générer des profits, ce qui désavantage les jeunes agriculteurs étant donné le retour sur
l'investissement moyen beaucoup plus bas que dans d'autres domaines de l'économie28.
À ce titre, la difficulté financière de l'établissement hors cadre familial est clairement démontrée par
l'étude de TRAGET : 90 % des interviewés ont eu recours à des emprunts bancaires
(comparativement à 30 % lors de transferts familiaux); 80 % ont investi de leur propre argent
personnel (contre 27 %) et ce, à un montant moyen de 56 000 $; 17 des 30 entreprises avaient eu
une subvention de la Financière agricole, mais la majorité n'y avait pas eu droit lors de sa première
année d'établissement29. Il semble se dégager des résultats de recherche de cette étude qu'il y a une
corrélation entre la diversification des sources de financement et les chances de survie des nouvelles
entreprises30. Ajoutons à cela qu’il est nécessaire d’être extrêmement persévérant pour convaincre
les institutions financières privées et publiques ainsi que les organismes d'appui au développement
économique d’investir dans son projet agricole, surtout lorsqu'il sort des sentiers battus31.
Une manière de pallier ces problèmes de financement et d'accès à la propriété proposée par la
recherche TRAGET est le mentorat ou le parrainage (où le mentor est à la fois conseiller et vendeur
de la ferme). Ainsi, un cédant pourra se départir de ses biens à une valeur moins élevée que s'il avait
vendu à un non agriculteur ou encore accepter de vendre graduellement sa ferme ou sa terre,

27
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Ibid., p. 39.
MAPAQ, Diagnostic sur l'établissement des jeunes en agriculture au Québec, 2004, p. 56

29

TRAGET-Laval, Établissement en agriculture de la relève non familiale : trajectoires et facteurs de succès
et d’insuccès, 2004, p. 45.
30

Ibid., p. 47.

31

Ibid., p. 59.
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exerçant ainsi une sorte de financement privé32. Un tel cédant peut parfois choisir de payer pour
certains frais liés à la vente, de cautionner un prêt de banque, etc. La recherche démontre également
que d'autres aspects sont facilitants pour le succès d'un établissement hors du cadre familial, tels
l'appui familial (financier ou moral), les bonnes qualités de gestionnaire et de producteur, ainsi que
l'implication professionnelle et sociale33.
Différents facteurs inhérents aux jeunes exploitants peuvent compromettre le succès d'un
établissement hors cadre familial. L'étude de TRAGET cible le manque d'informations, de
connaissances générales et d'expérience directe. Elle pointe également l’importance de l'étape de
prédémarrage (notamment d’un plan d'affaire bien présenté) et un manque de capital initial, ainsi
que des problèmes au niveau du partage de désirs d'implication de chacun des co-exploitants34 qui
revêtent une importance cruciale pour la réussite et la pérennité d’un projet agricole. Au niveau du
démarrage, le manque de connaissances techniques peut engendrer une diminution des revenus
provenant d'un problème de rendement (augmentation des dépenses et diminution des revenus)
tandis que des mauvaises décisions par rapport à l'investissement en actif productif foncier ou
immeuble peuvent à la fois affecter le rendement et la disponibilité de liquidités35. Par ailleurs, les
jeunes qui se sont établis en productions émergentes ont remarqué que les appuis institutionnels
(publics ou privés) étaient fragiles en ce que l’aide pouvait diminuer ou disparaître dès qu’ils
rencontraient des problèmes (diminution des ventes par exemple). Les jeunes de la relève qui
n'étaient pas apparentés ont affirmé ressentir un manque de confiance de la part de certains
intervenants locaux36. La recherche de TRAGET Laval sur l'établissement de la relève hors d'un
cadre de transfert familial démontre que, si tout type d'établissement nécessite de grands efforts et
beaucoup de persévérance, les jeunes de la relève qui s'établissent hors du cadre familial sont
confrontés à davantage d'embûches.
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Ibid., p. 52.

33

Ibid., p. 54-61.

34

Ibid., p. 68.

35

Ibid., p. 71.

36

Ibid., p. 73.
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2.2 La relève agricole dans Brome-Missisquoi
Brosser un portrait grâce à des questionnaires et des entrevues en profondeur
2.2.1

De petites statistiques sur la relève agricole dans la MCR
Depuis le 1er avril 2006, 51 entreprises de la MRC BromeMissisquoi ont reçu une aide en vertu du programme d’appui
financier de la relève agricole de la Financière agricole, pour un
montant total de plus de 1,5 millions de $. Certaines entreprises ont
reçu une subvention au démarrage, d’autres ont reçu une ou deux
subventions à l’établissement et d’autres encore ont reçu une
subvention au démarrage et une subvention à l’établissement.3
entreprises de grandes cultures
31 entreprises laitières
7 entreprises dans le secteur horticole autre que la vigne
3 entreprises dans le cidre et/ou vin
7 entreprises dans les autres secteurs de production
Répartition par type de production. Source : Donnés envoyées par un
économiste à la financière de la relève agricole du Québec, FRAQ, 2011.

2.2.2

Cueillette de données

Afin de répondre au mandat préliminaire de la MRC qui était de documenter et brosser un portrait
de la demande de terres existant sur son territoire, le GRAPP a procédé en deux temps. Le premier
volet a consisté à faire appel au questionnaire37. Celui-ci a été distribué par les programmes
d’études techniques de gestion agricole, le bouche à oreille et l’envoi de courriels. Les agriculteurs
désireux de remplir le questionnaire étaient invités à remplir ce dernier sur Internet ou il leur était
acheminé par courriel ou encore envoyé en format papier. Au total, 31 questionnaires ont été
remplis38.
Le second volet a été d’aller sur le terrain pour échanger directement avec différents acteurs
susceptibles de donner des détails sur les besoins de la relève agricole. Le GRAPP a ainsi recouru à
la technique d’entrevues39 qui a permis de rencontrer dix agriculteurs ou aspirants agriculteurs qui
37

Voir le questionnaire en annexe F.

38

Vous trouverez les détails de la composition de cette population en annexe G.

39

Vous trouverez le canevas d’entrevue en annexe H.
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appartiennent à la catégorie de la relève agricole et deux intervenants au sein de programmes de
formation d’aspirants agriculteurs, totalisant 12 entrevues en profondeur, semi dirigées.
Les entrevues en profondeur, qui sont présentées dans le présent document sous la forme de profils
(voir les tableaux 1 et 2 ci-dessous), menées auprès d’une portion de la relève agricole ayant
répondu au questionnaire (à l’exception d’un répondant), avaient pour fonction d’affiner et
d’illustrer les raisons pour lesquelles les individus éprouvent le désir d’accéder à la terre ou d’en
acquérir davantage.
2.2.3

Entrevues auprès de responsables de programmes de GEEA

Pierre Gervais : Programme GEEA au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.
Peter Enright: Director, Farm Management and Technology Program, Faculty of Agricultural and
Environmental Sciences, McGill University, Macdonald Campus.

2.2.4

Présentation des profils

Tableau 1 : Relève non établie
Profil 5

•

Homme semi retraité, passé la soixantaine

•

Recherche la quiétude, habite à Bromont en attendant de trouver une terre

•

Vient de Montréal, responsable d’une galerie d’Art à Montréal

•

Cherche une terre de 25 à 79 acres

•

Agriculture biologique pour la famille et les amis

Profil 6
David et Noémie

•

Homme et femme, mi-trentaine

•

L’homme détient une formation spécialisée en viticulture en France, la femme détient une
formation en travail social et poursuit en anthropologie

•

Habitent Sutton

•

Pas d’enfants, relève non apparentée

•

Cherche terre de 10 acres pour vignes et petits fruits (cerises douces et Kiwi)

•

Privilégient le coin de Dunham pour son climat mais est intéressés par Sutton et
Frelishburg
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Tableau 2: Relève déjà établie
Profil 1
Les Jardins la Grelinette

•

Jean-Martin Fortier et Maude-Hélène, 2 enfants, jeune trentaine, St-Armand, relève non
apparentée

•

Diplômés de l’École en Environnement de l’université McGill

•

Culture bio-intensive en planche permanente depuis 2005, projet ASC qui dessert 10
familles sur 20 semaines, terrain de 10 acres, pPrivilégient l’agriculture de proximité

Profil 2
Ferme Fournier

•

Nancy Fournier, 26 ans, relève apparentée, ferme du père divisée parmi les 3 enfants

•

Occupe un emploi complémentaire car les rendements de la ferme ne suffisent pas

•

Formation en agronomie

•

Habite St-Alphonse de Granby depuis 5 ans, terre de 250 acres, 3000 porcs

•

Ferme intégrée, porc Nagano.

•

Recherche plus de terre pour l’épandage de lisier

Profil 3
Ferme Cantin-Laroche, relève non apparentée

•

Femme 25 ans, homme 29 ans et trois jeunes enfants

•

Poursuit une formation pour obtenir un DEP afin de faciliter l’accès aux subventions et
complément de formation en acériculture

•

Notre-Dame de Standbridge

•

Propriétaires de la terre depuis 3 ans, 100 acres de terre

•

Grandes cultures (céréales et de soya) et érablière

•

Recherche plus de terre car en grande culture 100 acres ce n’est pas beaucoup.

Profil 4

•

Christian Marcotte, 59 ans

•

St-Armand

•

Réalisateur retraité de Radio-Canada

•

A fait des allers-retours St-Armand Montréal pendant longtemps, près de 20 ans

•

Acheté sa terre en 2001 pour habiter à temps plein

•

Une exploitation de production d’ail depuis 2004

•

Élève des cochons de manière artisanale (une quinzaine)
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Profil 7
Yan Gordon

•

Jardins Nues Mains, Sutton

•

Mi-trentaine

•

Pas d’enfants, relève non apparentée

•

Diplômé en agronomie

Légumes frais ASC

2.3 Pour quelles raisons accéder à la terre ou élargir sa propriété ?
La quête de terre, un processus qui n’implique pas uniquement des dimensions objectives.
2.3.1

Les besoins en superficie

Les besoins en superficie les plus souvent mentionnés dans les questionnaires sont en ordre de
fréquence de mention : a) 15 et 55 acres, b) 50 à 100 acres et c) moins de 5 acres.
L’exigence en superficie est directement déterminée par le type d’exploitation agricole souhaitée et
les entrevues ont permis de faire ressortir l’influence de différents facteurs. Brome Missisquoi est
une région caractérisée par des variations climatiques très grandes et une composition
topographique diversifiée (plaine du Saint-Laurent, bordure occidentale du plateau appalachien et
un massif montagneux40). À cet égard, bien que le besoin de terre soit déterminé par des critères
d’ordre quantitatifs en termes de superficie, les témoignages révèlent l’effet déterminant de
différentes contraintes. Premièrement les répondants mentionnent des contraintes inhérentes au type
d’agriculture. Dans le cas de grandes cultures (céréales, soya, maïs), il existe des seuils de
rendement minimaux à respecter et, d’autre part, les contraintes de déplacement de la machinerie
lourde représentent une pression supplémentaire qui incite à vouloir acquérir plus de terre. Par
exemple, on ne déplace pas une grande moissonneuse batteuse à moins d’un seuil minimal de
superficie :
Nous voulons plus de terre car en grandes cultures, 100 acres ce n’est pas une superficie
suffisante. Par exemple pour le battage, 100 acres ce n’est pas beaucoup. L’oncle de mon
chum se déplace mais ça ne vaut pas la peine. 100 acres de plus ça serait mieux (Profil 3).
Une autre raison évoquée par un jeune maraîcher en ASC est de vouloir acquérir un peu plus de
40

Guimond, L., et Myriam Simard. 2008.
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terre pour connaître le type de culture qui cohabite à proximité et s’assurer ainsi que ses cultures ne
soient ne pas contaminées :
Peut-être que je serais intéressé par acheter un petit bout de plus de chaque côté de notre
terre ça simplifierait le bon voisinage. En fait, je ne suis pas vraiment à la recherche de
terre. J’achèterais d’autres terres juste pour savoir que ce ne soit pas du maïs/grain à côté
(Profil 1).
Et finalement, d’autres contraintes proviennent d’exigences extérieures qui sont souvent de type
gouvernemental comme par exemple les pressions environnementales qui dictent des normes
respectant les seuils de saturation des terres en phosphores (bilan phosphore) qui touchent plus
particulièrement le secteur ouest de la MRC :
Nous recherchons plus de terre pour l’épandage de notre lisier dont dépend directement le
développement de notre porcherie (Profil 2).
2.3.2

Le choix d’une terre et d’un secteur

Le choix d’une terre est important. Il implique une multitude de facteurs qui relèvent à la fois de
déterminations pragmatiques et pratiques mais aussi affectives. Nous verrons dans cette section de
quelle manière elles s’articulent.
Premièrement, il y a des critères qui ne sont pas liés à la localisation d’une terre mais bien à ce
qu’elle offre en termes de commodités et d’infrastructures. Bien que les besoins en termes
d’infrastructures sont susceptibles de varier en fonction du type d’exploitation agricole privilégiée,
ce qui ressort des questionnaires est que 41 % des répondants recherchent une terre avec au moins
un bâtiment agricole (grange, entrepôt) qui aurait pour fonction soit d’entreposer leurs outils et leur
machinerie ou des bêtes le cas échéant.
Pour compléter ce portrait en termes de besoin en infrastructures, des répondants lors des entrevues
ont attiré notre attention sur l’importance que la terre offerte détienne les caractéristiques de base
suivantes : qu’elle soit dotée d’un accès carrossable, d’un accès à de l’eau et qu’il y ait
préférablement un accès à de l’électricité :
Les terrains ne peuvent pas être n’importe quoi. Un accès carrossable est nécessaire. Avoir
aussi une entrée électrique parce que ajouter des poteaux c’est cher. S’assurer qu’il y ait une
source d’eau accessible. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une bâtisse mais au moins une
grange pour pouvoir ranger les outils (Profil 1 et Profil 4).
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En termes de localisation géographique, les municipalités de la MRC les plus abondamment ciblées
par les individus ayant répondu aux questionnaires se situent dans le secteur centre de la
municipalité (Frelighsburg, Dunham) suivi par le secteur ouest (Bedford et Farnham). On peut
aisément deviner que ces secteurs sont davantage prisés, car comme le répondant ci-dessous le
souligne, il est communément admis que les terres du centre de la MRC sont davantage convoitées
pour le potentiel agricole plus élevé qu’elles offrent, du moins pour certains types d’exploitations
agricoles (maraîchage, grandes cultures, fruitiers) en termes de qualité et leur localisation
stratégique par rapport à de grands centres comme la région métropolitaine.
Ici À St-Armand les terres sont très convoitées. Elles sont super bonnes pour le maraîchage.
C’est considéré comme la Floride du Québec. En plus, nous ne sommes pas très loin des
grands centres comme Montréal (Profil 1).
Selon le répondant ci-dessus qui a une exploitation maraichère de petite taille qui a fait ses preuves
en termes de rentabilité et de viabilité, cette proximité des grands centres constitue un atout majeur
car elle permet de profiter des bienfaits de la campagne tout en bénéficiant de la proximité des
marchés publics ou des réseaux de distribution (par exemple de type ASC) ce qui faciliterait les
conditions de possibilité d’existence d’une exploitation organisée selon un principe axé sur le
« circuit-court » et l’agriculture de proximité.
Toutefois, les facteurs qui ont un impact dépassent les considérations liées aux préférences
individuelles. La qualité de la terre requise qui varie en fonction du type d’exploitation agricole est
un élément déterminant. Il y a la qualité de la terre qui constitue un atout majeur et la qualité de la
terre qui peut représenter un frein. Le premier cas est celui où la qualité de la terre est gage de sa
rentabilité moyennant peu d’investissement de départ. À cet égard, une terre en friche,
particulièrement pour les productions maraîchères et céréalières, peut constituer un frein à l’achat
car elle va nécessiter de la part de l’acquéreur un plus grand investissement pour la remettre
productive (chaulage, drainage, etc.). Une terre en friche représente également un capital de départ
faible pour une institution financière et un risque plus élevé pour l’investissement.
[…] Une terre de qualité qui n’exige pas trop d’investissement pour être rentable à moyen
terme (bon drainage, toujours cultivée, sol rich ph, matières organiques élevées). Nous
l’avons déjà fait ici, c’est assez […] La terre ici a été en friche pendant 15 ans. Ça été un
long processus pour acheter. Ça nous a pris 1 an. Compte tenu qu’il n’y avait pas d’états
financiers de la ferme ça été long obtenir le financement. Il a fallu être très persévérant pour
parvenir à acheter et cogner à plusieurs portes (Profil 2).
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Pour le maraîchage, il faut qu’il y ait des attributs spécifiques : qualité du sol, la pente
(Profil 1).
Pour d’autres répondants, comme cette agricultrice qui tient une porcherie, la qualité de la terre
considérée en termes de seuil requis pour contribuer à sa qualité, peut constituer une limite de taille
et nécessiter l’acquisition de plus grandes superficies ou aller carrément vers d’autres secteurs. À
cet effet, les terres souhaitées requièrent des critères différents :
Ici à St-Alphonse, les terres sont riches en phosphore donc on est limité. Alors que dans
d’autres secteurs, les terres sont moins riches. Il y a beaucoup de pression pour l’épandage :
les normes sont sévères. Il faut avoir plusieurs acres pour répondre aux normes. On aimerait
grossir mais il faut conserver un équilibre […] Une terre qui n’est pas drainée ce n’est pas
grave. Évidemment il faut des terres pauvres en phosphore. Nous avons une préférence pour
les terres avec foin car il est possible d’étendre à tout moment. Le lisier donne de bons
rendements pour le foin (Profil 2).
Le climat constitue un facteur supplémentaire pour privilégier le choix d’un emplacement. Brome
Missisquoi bénéficie d’endroits reconnus pour leurs micros climats. Ils représentent des secteurs
prisés pour certains types de culture comme par exemple le domaine de la viticulture et du
maraîchage.
Sur le plan de la climatologie, Dunham est super bien situé. Les orages s’écartent dans ce
coin. Nous avons constaté qu’il y a moins de pluie reçue donc ça facilite la culture de la
vigne […] Dans un monde idéal, nous aimerions acheter sur un coteau ensoleillé. Mais l’idée
c’est d’adapter aussi notre culture au terrain où nous sommes. (Profil 6).
Le choix d’un secteur peut également être déterminé par des motivations pratiques, là où un mode
de fonctionnement de type communautaire et d’entraide est privilégié. Cela se concrétise par
exemple grâce à une solidarité entre agriculteurs où ces derniers partagent les outils utilisés pour
entretenir la terre.
Nous recherchons une terre pas trop loin en termes de distance. On ne veut pas plus d’une
demi-heure de déplacement environ de Notre-Dame de Standbridge car souvent nous
empruntons la machinerie à mes oncles qui habitent à côté et il faut déplacer cette
machinerie lourde. Sutton c’est limite, même un peu loin (Profil 3).
Nous partageons la machinerie parmi les trois familles. Les silos aussi sont en commun
(Profil 2).
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Plus les maraîchers sont proches, plus ils aiment cela. Plusieurs ressources dans le même
créneau : entraide, équipements partagés, créneau écolo trippant. Réseau qui se développe.
Savoir faire partagé (Profil 1).
Conséquemment les facteurs déterminants dans le choix d’un secteur et d’une terre en particulier
sont également susceptibles d’être influencés par des facteurs de type subjectifs comme par
exemple l’attrait d’un coin de pays en particulier reconnu pour son dynamisme et sa vitalité :
Elle est où l’école trippante? Elle est où la communauté trippante? Les gens veulent une
qualité de vie (Profil 1).
2.3.3

Mode d’entente souhaité

Les modes d’entente les plus souvent mentionnés par les répondants aux questionnaires sont l’achat
de la terre, puis la location. Comme autre mode d’entente, on précise la location avec option
d’achat. Les entrevues en profondeur permettent de moduler davantage ces préférences. Si l’accès à
la terre grâce à la propriété semble la perspective privilégiée, la location peut être envisagée
considérant que l’achat est quasi impossible pour la plupart des agriculteurs. Ceci est attribuable
notamment à un contexte socioéconomique (présence accrue de villégiateurs et pressions d’activités
récréotouristiques) qui a pour conséquence de gonfler le prix des propriétés dans la MRC.
Conséquemment, si la plupart des répondants envisagent également la location, celle-ci doit
s’effectuer dans un cadre qui assure le long terme et qui protège le plus possible le statut de
locataire :
L’accès à la propriété est le plus gros point. Ils ont besoin que ça devienne chez eux ou que
ça soit à perpétuité. Il existe des façons intéressantes. Par exemple, la location sur 5 ans. Il
va vouloir acheter au bout de 5 ans à moins qu’il y ait un Land trust qui assure le long terme
de la location sur le site. Tout le monde que je connais qui fait de l’agriculture, veut acheter.
C’est un besoin vraiment important à ne pas sous-estimer (Profil 1).
Nous avons une préférence pour l’achat. On est jeune on va en profiter longtemps. Avoir
l’assurance de pouvoir étendre le lisier à long terme. En location, c’est jamais certain
(Entrevue 1).
On cherche pour louer à long terme. Peut-être au moins 3 ans pour avoir du rendement. Le
marché est cher en ce moment (Entrevue 2).
Nous conserverons nos emplois. Au départ nous voulons débuter tout petit : 1 hectare. Il
faudrait que ce soit des contrats à long terme. Dans notre cas ce serait que notre plantation
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nous appartienne : soit que le propriétaire nous rachète notre culture ou nous verse une
prime si il continue de cultiver. Pour l’instant nous ne pouvons pas acheter. Nous n’avons
pas les moyens : les terres sont grandes et chères. Il nous reste à louer […] Établir une
esquisse de contrat avec un notaire pour nous protéger. Surtout que c’est une culture
permanente. Il faut se protéger. Nous n’allons pas payer 20 000 $ et tout perdre ou faire un
profit de 2 $ (Profil 6).
Le témoignage ci-dessus attire l’attention sur des stratégies mises de l’avant pour avoir accès à la
terre qui sont axées sur le fait de débuter progressivement. Cette perspective n’est pas dominante
dans le domaine de l’agriculture mais tend à cheminer chez les différents acteurs que ce soit la
relève agricole ou les intervenants41. Les responsables de programme de formation en GEEA ont
également souligné en entrevue que la perspective d’expérimenter à petite échelle et de débuter
progressivement représente une stratégie saine pour envisager l’accès à la terre, particulièrement
dans le cas d’une relève qui n’a aucune expérience dans ce domaine. Ce serait une façon d’exercer
ses armes et de ne pas tout perdre dans le cas où l’expérience serait un échec. En ce sens,
l’intégration progressive dans un projet agricole est privilégiée. Les stages de travail et l’importance
d’expérimenter sur d’autres exploitations agricoles avant de démarrer la sienne ont été avancés par
les répondants rencontrés en entrevue. En tant que relève non apparentée, il est particulièrement
nécessaire de valider son intérêt directement sur le terrain avant de ce lancer dans un projet qui
exige beaucoup d’investissement en termes de ressources, d’énergie, de temps :
Ne pas trop s’endetter et expérimenter pour ne pas trop se casser la gueule; l’idée d’une
fiducie qui offre des terres à long terme serait une bonne option. Les vignes demandent du
temps. Les petits fruits comme les cerises également. Pour le début oui. C’est une idée qui ne
me déplaît pas mais sur une petite superficie. Notre optique est de débuter petit pour
éprouver nos armes, pour trouver notre clientèle. Et le financement tiré de cela nous
permettrait éventuellement d’acheter (Profil 6).
Il faut tester à petite échelle avant. Je suggère de travailler sur une terre pendant deux
saisons. Commencer petit aussi. Ce n’est pas à la mode de penser comme cela. Il faut être
rentable rapidement. On va te prêter et fais tes preuves. Il faut commencer gros dès le début.
Il est préférable de commencer à temps partiel au début : si tu as un bon prix pour tes
produits, tu peux débuter plus petit. À petite échelle, à échelle humaine (Profil 1).
La perspective long termiste et d’investissement en énergie humaine revêt une importance telle que
41

Le rapport Pronovost avait déjà pointé l’agriculture de proximité comme étant une stratégie pour pallier
certains problèmes dans le domaine de l’agriculture.
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dans la thématique d’accès à la propriété, la présence d’une habitation occupe une place centrale. À
la question concernant les besoins en habitation, la majorité des répondants appartenant tant à la
relève qui est déjà établie qu’à celle qui n’est pas établie, a répondu vouloir vivre sur sa ferme.
Cependant, ils soulignent qu’ils sont conscients que cela n’est pas toujours possible à la fois à cause
des prix élevés et de la disponibilité. À cet égard, les répondants modulent leur propos en précisant
qu’ils accepteraient de vivre à proximité de leur terre ou dans le voisinage.
Si l’objectif est d’attirer les agriculteurs en région, c’est favoriser l’accès à la terre et l’accès
à la propriété […] Elle où l’école trippante. Elle est où la communauté trippante? Les gens
veulent une qualité de vie. On cherche à s’établir (Profil 1).
2.3.4

Type d’agriculture privilégiée

Le type d’agriculture qui revient le plus souvent parmi tous les répondants de l’étude est
l’agriculture de légumes frais soit de type ASC ou autres, suivi par les fruitiers sur arbustes et
arbres. La transformation alimentaire est également un type d’exploitation mentionnée.
À cet égard, les responsables des programmes de GEEA soulignent que les exploitations à petite
échelle tendent à être de plus en plus populaires auprès des étudiants qui ne proviennent pas de
familles d’agriculteurs car certains de ces types d’exploitation, comparativement aux exploitations
de type conventionnel (grands élevages : bovins, porcs, grandes cultures), exigent moins de capital
de départ42.
Pour ce qui est de la certification biologique, 34 % des agriculteurs déjà établis de notre échantillon
affirment avoir une certification biologique. La majorité des répondants (établis et non établis)
affirment pratiquer l’agriculture biologique sans avoir la certification. Parmi ceux qui affirment ne
pas avoir de certification biologique, seulement trois répondants affirment directement ne pas être
intéressés par la certification biologique. Toutefois un répondant, que nous avons rencontré dans le
cadre d’une entrevue en profondeur, affirme être sensible à une lutte de type intégrée et raisonnée
mais souligne ne pas toujours être en accord avec le discours de l’agriculture biologique en pointant
les incohérences qu’il peut véhiculer :
Je suis en faveur d’une lutte intégrée et raisonnée pas nécessairement avec le bio. Pas
nécessairement d’accord avec leurs techniques. Ils disent qu’ils ne mettent pas de pesticides
mais ce n’est pas vrai. Ils en utilisent et ils sont tout aussi dangereux. Par exemple, le cuivre
et le soufre moi je n’en mangerais pas (Profil 6).
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Le responsable du programmes GEEA de McGill, campus Macdonald attirait notre attention sur le fait
qu’en grande culture pour un investissement de $6 à $7, il y avait un rendement d’environ $1.
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e) Accès à la terre pour des raisons qui relèvent de l’affectif
Bien qu’il soit communément admis parmi tous les agriculteurs rencontrés que l’agriculture est un
secteur difficilement rentable et que c’est un domaine très exigeant sur le plan de l’investissement
des ressources tant matérielles que physiques, un sentiment d’attachement à la terre transparaît dans
la plupart des entrevues. Parmi tous les répondants, le caractère à long terme ressort. Celui-ci est à
la fois motivé par le souhait d’un transfert de la terre à ses enfants par le lègue d’un patrimoine
agricole, le constat de pouvoir bénéficier véritablement des fruits du travail de la terre dans un
avenir plus lointain ou le plaisir de travailler la terre par delà la simple rentabilité immédiate
(matérielle et économique) qu’elle puisse procurer.
Si on est persévérant. On va vraiment pouvoir en profiter à 40 ans (Entrevue 2).
Ma préoccupation est de rendre ma ferme viable afin d’offrir un modèle de viabilité à mes
enfants pour qu’ils aient envie de reprendre la ferme plus tard (Entrevue 1).
Par ailleurs, la plupart des personnes rencontrées dans le cadre des entrevues partage le projet
agricole avec leur conjoint. Le projet d’accès à la terre s’effectue majoritairement, dans le cas de
notre population, dans une perspective d’un projet de couple. À cet égard, rappelons ici un point
soulevé par le rapport du CRIDÈS affirmant que cette condition assure la viabilité d’un projet
agricole43.
Ce que je connais c’est le raisin. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous pourrions
miser sur le raisin. Et Néomie aimerait aussi le kiwi et les cerises douces et cerises rustiques
(Profil 6).
Par ailleurs, cette même agricultrice apparentée que nous avons rencontrée affirme que son choix du
secteur a été facilité par la chance qu’elle a eu d’avoir accès à la terre de son père et, surtout par le
fait que ses parents habitent à proximité. Dans le cas présent, l’attachement filial constitue un
élément déterminant par delà le constat que la région est plus dispendieuse que d’autres :
On est dans le coin car mon père avait la ferme. Mais à St-Alphonse c’est difficile car il y a
beaucoup de compétition. Si ça n’avait pas été que nous avions un accès plus facile à la
ferme grâce à mon père, nous serions allés ailleurs où c’est moins dispendieux. Mes parents
sont proches. C’est sentimental. On veut être proche mais on constate que c’est dispendieux
(Entrevue 1).
43

« Lorsque le projet d’établissement prend la forme d’un projet de couple, les possibilités de réussite et de
viabilité de la nouvelle entreprise sont plus grandes », CRIDÈS, 2011. Vivre de ses terres ou de celles des
autres ? Propriété foncière, accès à la terre et expériences de petits exploitants agricoles au Québec, Cahier
No 11-01, Québec.
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2.4

Synthèse préliminaire des défis et des besoins d’accès à la terre en
fonction du type d’exploitation
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3 MODES DE TENURE ET MODÈLES D’ENTENTE
3.1 Présentation générale
Le présent chapitre porte sur l’exploration des « modes de tenure » pouvant être utiles à
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie d’accès à la terre. La partie du mandat confié au
GRAPP à ce sujet se lit comme suit :
« b. Modèles d’ententes de tenure : exploration de différents modèles d’ententes de tenures
de terres agricoles facilitant l’accès à la terre et permettant de créer des plateformes où les
citoyens désirant appuyer une agriculture locale, vivante et durable pourront le faire. »
Cette partie du rapport ayant une saveur plus juridique, quoique vulgarisée, il est important d’établir
une compréhension commune des termes employés avant de présenter l’approche utilisée pour
s’acquitter de cette partie du mandat.
Il faut dans un premier temps définir ce qu’on entend par l’expression « mode de tenure » ainsi que
« modèles d’entente de tenure de terres agricoles ». Ce sera l’objectif de la sous-section 1.1.
Les « fiducies foncières agricoles » ont souvent été assimilées dans le langage courant à des
« modes de tenure ». Elles n’en sont pas mais le sujet mérite d’être correctement situé en raison de
son utilité éventuelle pour la stratégie d’accès à la terre. Les fiducies ne sont d’ailleurs pas les seuls
outils à examiner. La sous-section 3.1.2 campe brièvement ce sujet.
La sous-section 3.1.3 présentera l’approche utilisée pour réaliser cette exploration ainsi que
l’organisation du chapitre.
3.1.1
3.1.1.1

Qu’entend-on par modes de tenure et modèles d’entente de tenure?
Modes de tenure agricole

La « tenure » nous vient de l’époque féodale. C’était un mode particulier de concession des terres
par les seigneurs. Le Dictionnaire historique de la Suisse (en ligne) la décrit comme suit :
« La tenure fut, du haut Moyen Age au XVIIIe s., une institution juridique très importante sur le
plan économique et social. Le terme désigne soit une terre concédée par un seigneur à un
tenancier, pour une durée déterminée, en échange d'un cens, soit ce mode de concession lui-même.
Le tenancier jouissait seulement d'un droit d'usage ("domaine utile", possession), le seigneur
gardait la propriété ("domaine direct" ou "éminent"). En allemand, tenure se dit Leihe; ce mot est
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toujours en usage, mais au sens de prêt à titre gracieux (art. 305-311 du Code des obligations),
parfois dans le cadre du fermage, du bail à loyer ou du prêt de consommation.44 »
La tenure avait les caractéristiques d’un bail en droit moderne. Là s’arrête la comparaison car les
droits des seigneurs étaient, pour dire le moins, considérablement plus étendus que ceux des
locateurs modernes.
En raison de certaines difficultés de la tenure, principalement la difficulté de fixer correctement le
niveau du loyer, on a vu émerger une variante de la tenure d’origine, le métayage. Dans le
métayage, le locataire paie son loyer sous forme de partie de récolte. Finalement certains
propriétaires philanthropes acceptaient de prêter leur terre gratuitement.
Ces trois modes de concession des terres, la tenure originale, c’est-à-dire le bail à loyer, le métayage
et le prêt sont ce qu’on peut regrouper sous l’appellation « modes de tenure » au sens premier de
l’expression.
En marge de ces trois modes de tenure, il existe d’autres formes de partage des droits relatifs à une
terre qui pourraient être envisagées dans le cadre d’une stratégie d’accès à la terre. On les nomme
« démembrements » et « modalités » de la propriété. En voici l’énumération :
3.1.1.1.1

Les démembrements du droit de propriété

•

la servitude

•

l’usufruit et l’usage

•

l’emphytéose

3.1.1.1.2

Les modalités de la propriété

•

la copropriété, indivise ou divise

•

la propriété superficiaire

Afin de couvrir l’ensemble de ces possibilités, l’expression « modes de tenure » sera élargie dans le
présent rapport pour englober ces démembrements et ces modalités.
3.1.1.2

Modèles d’entente de tenure agricole

Il est apparu plus opportun de faire l’exploration des modes de tenure que des modèles d’entente
eux-mêmes. Cependant, comme il sera important lors de la mise en place de la banque de terres
qu’agriculteurs et propriétaires disposent de modèles d’entente propres aux modes de tenures
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agricoles appropriés, il a été jugé utile d’annexer au présent document quelques exemples pertinents
d’entente pour certains de ces modes de tenure. D’abord, cela permettra au lecteur de mieux
comprendre ces modes de tenure dans leur application concrète à une situation agricole. Le lecteur
ne sera donc pas limité à la présentation succincte des modes de tenure qui est faite à la section 3.2.
Ensuite, lorsque viendra le temps d’assortir l’offre de la banque de terre d’un guide pour la
rédaction d’ententes entre les parties, une bonne partie du travail aura déjà été fait. Il restera à
insérer dans ces exemples de contrat un certain nombre de directives ou suggestions pour en faire
des outils pratiques.
3.1.2

Fiducies foncières agricoles et autres formes de propriété collective de droits de tenure

On cite parfois la fiducie foncière agricole comme un mode de tenure. Le vocabulaire mérite d’être
clarifié. Il importe de distinguer entre le mode de tenure, par exemple le bail, et les titulaires des
droits qui en découlent. Dans un bail, les titulaires de droits sont le locateur et le locataire. Dans
l’usufruit, il s’agit du nu-propriétaire et de l’usufruitier. Ainsi une fiducie peut être titulaire de droits
de tenure, au même titre qu’une personne physique, un OBNL, une coopérative, une compagnie,
une société en nom collectif, etc. Une « fiducie foncière agricole » peut donc être locateur, locataire,
emphytéote, nu-propriétaire, etc.
Il convient d’indiquer que la « fiducie foncière » n’existe pas nommément en droit québécois. Il
s’agit de la traduction du « land trust » anglo-saxon. Il faut donc prendre l’expression « fiducie
foncière agricole » comme un qualificatif indiquant l’objet d’une fiducie mais non pas comme un
qualificatif qui ferait référence à une des trois espèces de fiducie prévues par le Code civil du
Québec. Il n’existe au Québec que trois espèces de fiducie : personnelle, privée et d’utilité publique.
Même si elle n’est pas un mode de tenure, la fiducie est un titulaire particulier qu’il convient
d’examiner dans le cadre d’une stratégie d’accès à la terre. S’il est important de mettre en relation
propriétaires individuels et agriculteurs de la relève dans le cadre d’un projet de banque de terres, il
est tout aussi important de s’intéresser aux initiatives visant à faciliter l’accès à la terre qui sont le
fait de groupes, de collectivités locales ou même plus étendues. La fiducie est un exemple
d’organisation des droits collectifs mais n’est pas le seul. On peut songer aux coopératives,
corporations, syndicats de copropriété, etc.
Les terres agricoles ont d’abord été collectives avant d’être individuelles. Les organisations
collectives ont subsisté malgré la privatisation des terres. Il existe encore dans plusieurs pays des
pâturages communs, des hameaux agricoles ou des terres communales qui sont exploités par des
agriculteurs en vertu de modalités permettant une grande accessibilité et des droits d’exploitation de
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longue durée. Les initiatives collectives sont en fait un moyen privilégié de réduire le coût d’accès à
la terre et permettraient une meilleure productivité que les arrangements classiques de propriété
unique ou de bail agricole (voir à ce sujet un article45 du California Institute of Technology qui fait
aussi la revue historique des modes de tenure agricole à travers le monde).
En conséquence, un bref examen des formes de propriété collective des droits de tenure sera fait
dans ce chapitre.
3.1.3

Présentation

La section 3.2 donnera une définition et une présentation sommaire de chaque mode de tenure dans
le contexte de son application au présent mandat.
Pour permettre l’exploration des modes de tenure dans un contexte de stratégie d’accès à la relève,
il a fallu d’abord développer une compréhension de base des enjeux ou besoins respectifs des
agriculteurs et des propriétaires qui entrent dans une relation dont l’objectif est de permettre cet
accès à la terre. La section 3.3 en fera la présentation.
La section 3.4 est consacrée à l’étude des modes de tenure les plus appropriés aux situations que la
stratégie d’accès à la terre est susceptible de couvrir. Elle comprend en outre des modèles d’entente
ou des exemples de contrat pour les principaux modes de tenure.

3.2 Les modes de tenure
La présentation des modes de tenure repose sur les définitions du Code civil du Québec afin d’éviter
d’induire par accident le lecteur en erreur par des définitions plus vulgarisées mais peut-être
inexactes. Lorsque le langage du législateur est jugé trop hermétique, des explications sont données.
Une référence au Code civil du Québec se présente comme suit : « Art. [no. de l’article], C.c.Q. ».
3.2.1

La location et le prêt de terres

Le Code civil désigne la location de terres comme un contrat de louage ou de bail et le prêt de terres
comme un contrat de prêt à usage. Quelques remarques importantes suivront les définitions de ces
contrats fort connus.
« Le louage, aussi appelé bail, est le contrat par lequel une personne, le locateur, s'engage
envers une autre personne, le locataire, à lui procurer, moyennant un loyer, la jouissance
d'un bien, meuble ou immeuble, pendant un certain temps.
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Le bail est à durée fixe ou indéterminée.» Art. 1851 C.c.Q.
« Le prêt à usage est le contrat à titre gratuit par lequel une personne, le prêteur, remet un
bien à une autre personne, l'emprunteur, pour qu'il en use, à la charge de le lui rendre après
un certain temps.» Art. 2313 C.c.Q.
Le prêt à usage, qui s’applique au prêt d’une terre ou d’une partie de terre, se distingue
principalement du bail en ce qu’il est gratuit. C’est donc la présence ou l’absence de loyer qui
distingue le bail du prêt. Cependant, le prêt à usage est un contrat qui est régi par des dispositions
législatives fort différentes de celles du bail. Le bail est un contrat beaucoup plus « encadré » par la
loi que ne l’est le prêt à usage. Onze articles de loi (Code civil du Québec) régissent le prêt à usage
contre 41 pour le contrat de louage, sans compter les articles sur le bail d’habitation.
Le droit de l’emprunteur est plus précaire que celui du locataire et les agriculteurs qui accepteront
une terre en prêt auront avantage à être bien conseillés pour diminuer cette précarité. À titre
d’exemple, l’article 2319 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :
« Le prêteur peut réclamer le bien avant l'échéance du terme, ou, si le terme est indéterminé,
avant que l'emprunteur ait cessé d'en avoir besoin, lorsqu'il en a lui-même un besoin urgent
et imprévu, lorsque l'emprunteur décède ou lorsqu'il manque à ses obligations. » Art. 2319
C.c.Q.
Heureusement, cet article n’est pas d’ordre public et les parties peuvent faire des conventions qui
l’écartent, en tout ou en partie, afin de rendre le droit d’usage de l’agriculteur moins précaire.
3.2.1.1

Droit français

Cette incursion dans le droit français des tenures agricoles a pour objectif de stimuler la réflexion
sur des pistes concrètes d’action de la future stratégie d’accès à la terre. En ce qui concerne les
modes de tenure agricole et la protection des agriculteurs, le droit français apparaît beaucoup plus
avancé que le droit québécois. Si certaines dispositions du droit agricole français ne pourraient
certes pas être transposées ici sans amendement législatif, bien d’autres peuvent l’être sans modifier
nos lois.
Le Code civil français, contrairement au nôtre, comporte des dispositions spécifiques en matière de
modes de tenure agricole. Ainsi, le « bail à ferme » (articles 1764 à 1778) et le « bail à cheptel »
(articles 1800 à 1831) sont des contrats nommés qui confèrent à l’agriculteur des droits particuliers
qui s’ajoutent à ceux établis en matière de louage. Mais la pièce de résistance est sans équivoque le
Code Rural. Le Livre IV de ce code porte sur les baux ruraux et en particulier sur les baux de
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fermage (bail à ferme) et de métayage. Le métayage est un contrat particulier par lequel le bailleur
conserve son statut d’exploitant agricole obtient un part des récoltes et assume une part équivalente
des dépenses d’exploitation. Cette part ne peut excéder 1/346.
Parmi les dispositions intéressantes du Code Rural, on retrouve les suivantes :
•

Les baux ne peuvent être d’une durée inférieure à neuf ans (art. L411-5 C.R.) et cette
disposition est d’ordre public (on ne peut y déroger par contrat).

•

L’agriculteur a droit au renouvellement de son bail pour une durée de 9 ans (art. L411-46,
C.R.); toutefois le propriétaire peut refuser le renouvellement si lui ou un membre de sa
famille veut reprendre l’exploitation agricole de façon active (art. L411-58 et 59, C.R.) ou
encore pour des motifs graves et légitimes prévus par la loi.

•

La détermination du prix du loyer est encadrée par la loi et les parties doivent l’ajuster
annuellement. Cet ajustement tient compte des résultats de l’exploitation pour 25 % ainsi
que d’autres facteurs (art. L-411-11 et ss. C.R.).

•

L’agriculteur a droit à une indemnité à la fin du bail pour compenser les améliorations
foncières qu’il a faite. Le Code prévoit la façon de calculer les indemnités en fonction de
périodes d’amortissement prescrites. (art. L411-69 et ss., C.R.).

•

Les obligations de l’agriculteur à l’égard du respect de la propriété et des pratiques
culturales sont définies par la loi. (art. L411-27, C.R.).

•

L’agriculteur peut résilier le bail pour diverses causes (incapacité, etc.) (art. L411-33, C.R.).

•

La résiliation du bail par le propriétaire bailleur ne peut être demandée que dans les
circonstances prévues par la loi (art. L411-31, C.R.).

La concession de baux à long terme est accompagnée d’allégements fiscaux pour les propriétaires.
Rien dans nos lois n’empêche de recréer en tout ou en partie des conditions semblables à celles
qu’on retrouve en France. Ces dispositions seront d’ordre contractuel et non législatif bien sûr. Sur
le plan de la fiscalité, une MRC pourrait décider, en accord avec les villes de son territoire, de
favoriser les baux agricoles à long terme en ajoutant au crédit de taxes du MAPAQ.
Le prêt de terres ou de fermes est également répandu en France. On retrouvera à l’Annexe I une
excellente et courte présentation du contrat de prêt à usage qui a été faite par l’organisme français
Terres de liens.
3.2.2

La servitude

C’est l’article 1177 du Code civil du Québec qui définit ce qu’est une servitude :
« La servitude est une charge imposée sur un immeuble, le fonds servant, en faveur d'un
autre immeuble, le fonds dominant, et qui appartient à un propriétaire différent.
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Cette charge oblige le propriétaire du fonds servant à supporter, de la part du propriétaire
du fonds dominant, certains actes d'usage ou à s'abstenir lui-même d'exercer certains droits
inhérents à la propriété.
La servitude s'étend à tout ce qui est nécessaire à son exercice. » Art. 1177 C.c.Q.
Malgré un vocabulaire juridique un peu hermétique, c’est une notion bien connue. Tout le monde
connaît par exemple la servitude de droit de passage. Si les propriétaires de la terre voisine de celle
de Jean bénéficient d’une servitude de passage pour passer à pied sur une bande de terrain afin de
pouvoir avoir accès à la rivière, on dira que leur terre est le « fonds dominant ». La terre de Jean
sera le fonds « servant » parce qu’elle doit subir ce droit qui est attaché à la terre du voisin. Il faut
distinguer les servitudes réelles, qui affectent les immeubles eux-mêmes et se transmettent de
propriétaires en propriétaires, des servitudes personnelles qui meurent avec la fin du droit de la
personne à qui il a été accordé. Par exemple, Jacques, qui habite au bout du rang, a également la
permission personnelle de passer sur la terre de Jean « tant qu’il habitera le rang ». À sa mort ou à
son déménagement hors du rang, la servitude n’existe plus.
La servitude réelle entre deux immeubles doit l’être entre des immeubles contigus ou très proches
l’un de l’autre.
Au lieu d’être un droit de passage, peu utile à notre propos, une servitude peut aussi être un droit
d’exploitation agricole. Par exemple, un jeune agriculteur de la relève a acquis un petit lot qui ne lui
permettra pas de prendre l’expansion envisagée. Fort heureusement, son voisin a une très grande
terre qu’il ne cultive plus. Depuis trois ans, il loue 15 hectares à notre jeune agriculteur, Jonathan.
Le bail est renouvelé à chaque année pour un montant peu élevé. Jonathan voit bien qu’il lui est
difficile de développer une entreprise avec une entente aussi précaire et demande au propriétaire de
lui vendre ces 15 hectares afin que son entreprise puisse continuer et être éventuellement vendue
plus tard sans perdre ces 15 hectares. Le propriétaire ne veut pas vendre pour des motifs personnels
et parce qu’il jouit des 15 hectares lorsque Jonathan a terminé ses cultures. La servitude vient à leur
rescousse. Une servitude est établie entre les deux immeubles et cette servitude est perpétuelle. Le
propriétaire conserve tous les droits de jouissance de ses 15 hectares sauf quant au droit de Jonathan
de venir cultiver de telle date à telle date de chaque année. Un bail de plus longue durée n’aurait
pas eu le même effet. Un bail est limité à 100 ans et est un droit personnel. Il n’aurait pas pu suivre
les propriétaires qui se succéderont sur le lopin de Jonathan.
On comprendra qu’il y aura très peu de situations semblables où un agriculteur possèdera un lot
voisin. Dans la majorité des cas, on aura recours à des servitudes personnelles. Mais la servitude
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réelle pourra s’avérer un outil très intéressant dans le cadre d’une stratégie d’accès à la terre. D’une
part, elle est presqu’indispensable à des modes de tenure comme la propriété superficiaire et la
copropriété divise (voir plus loin) et, d’autre part, elle peut être plus facilement consentie que des
droits de pleine propriété par des propriétaires philanthropes.
3.2.3

L’usufruit et le droit d’usage

Le droit d’usage ne présente pas d’intérêt véritable comme mode de tenure pour une exploitation
agricole. En effet, l’usager n’a le droit aux fruits (à la récolte) que dans la seule mesure nécessaire
pour nourrir sa famille. La présentation qui suit ne concernera que l’usufruit.
« L'usufruit est le droit d'user et de jouir, pendant un certain temps, d'un bien dont un autre
a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance. »
Art. 1120 C.c.Q.47
L’usufruit ressemble beaucoup au bail en apparence. Comme il procure le droit d’user et de jouir du
bien d’un autre, on dirait le frère siamois du bail. Mais la différence découle des mots « comme le
propriétaire lui-même ». On dit de l’usufruit, qu’il est un « démembrement » du droit de propriété.
Le propriétaire consent à partager certains attributs de son droit de propriété. Ne pouvant plus jouir
de plusieurs de ces droits de propriété, on l’appelle le « nu-propriétaire ». L’usufruit peut être
octroyé à titre gratuit ou à titre onéreux. Tout comme le bail, il ne peut excéder 100 ans et n’a pas
de durée minimum.
L’usufruitier peut en conséquence poser des actes qu’un locataire ne pourrait poser. À titre
d’exemple, l’usufruitier peut obtenir une hypothèque immobilière sur son usufruit si celui-ci porte
sur un immeuble. Le locataire ne peut évidemment pas le faire. L’usufruitier peut passer des baux
de durée inférieure à 3 ans. Le locataire peut tout au plus sous-louer le bien loué. Aspect important
dans le contexte agricole, l’usufruitier qui fait des améliorations nécessaires (constructions,
ouvrages ou plantations) a le droit d’être compensé par le propriétaire à la fin de l’usufruit48. Le
locataire ne bénéficie pas de ce droit49.
Il est notamment tenu de payer les charges ordinaires affectant son usufruit, en particulier les taxes
foncières, alors que le locataire les paie indirectement à même son loyer.
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3.2.4

L’emphytéose
« L'emphytéose est le droit qui permet à une personne, pendant un certain temps, d'utiliser
pleinement un immeuble appartenant à autrui et d'en tirer tous ses avantages, à la condition
de ne pas en compromettre l'existence et à charge d'y faire des constructions, ouvrages ou
plantations qui augmentent sa valeur d'une façon durable. » Art. 1195 C.c.Q.

L’emphytéose doit durer au moins 10 ans et ne peut excéder 100 ans tout comme le bail et
l’usufruit. Par ce minimum de 10 ans, le législateur a voulu que l’emphytéote (celui qui jouit du
droit d’emphytéose) ait un temps raisonnable pour jouir des améliorations foncières qu’il a le
fardeau d’apporter. Comme l’usufruit, c’est un droit démembré du droit de propriété. Mais ici le
propriétaire cède temporairement une très grande partie de ses droits de propriété. On le désigne
aussi sous le nom de « nu-propriétaire ».
L’emphytéote paie son droit en réalisant des constructions, ouvrages ou plantations qui sont
généralement décrits dans le contrat. En effet, le propriétaire reçoit gratuitement ces améliorations
foncières à la fin de l’emphytéose. Il est recommandé de consulter un fiscaliste pour comprendre
comment cette soudaine arrivée de capital sera traitée à la fin de l’emphytéose. En plus des
constructions, ouvrages ou plantations, le contrat peut prévoir que l’emphytéote devra payer un
prix, globalement ou par versement.50 Comme l’usufruitier, il est tenu de payer les taxes foncières.
L’emphytéote a des droits beaucoup plus étendus que l’usufruitier :
« L'emphytéote a, à l'égard de l'immeuble, tous les droits attachés à la qualité de
propriétaire, sous réserve des limitations du présent chapitre et de l'acte constitutif
d'emphytéose.
L'acte constitutif peut limiter l'exercice des droits des parties, notamment pour accorder au
propriétaire des droits ou des garanties qui protègent la valeur de l'immeuble, assurent sa
conservation, son rendement ou son utilité ou pour autrement préserver les droits du
propriétaire ou de l'emphytéote, ou régler l'exécution des obligations prévues dans l'acte
constitutif. » Art. 1200 C.c.Q.
Même si l’usufruitier a le droit d’hypothéquer son usufruit, les institutions financières sont
réticentes à le faire. Mais en raison des droits étendus de l’emphytéote, l’octroi d’un prêt
hypothécaire mettant en garantie une emphytéose est fréquent.
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3.2.5

La propriété superficiaire
« La propriété superficiaire est celle des constructions, ouvrages ou plantations situés sur
l'immeuble appartenant à une autre personne, le tréfoncier. » Art. 1011 C.c.Q.

Il ne s’agit pas ici d’un droit personnel comme le droit du locataire ou d’un droit de propriété
démembré comme celui de l’usufruitier ou de l’emphytéote, mais bien d’un véritable droit de
propriété. Ce droit est assez fréquemment utilisé dans le monde agricole. En voici un exemple pour
illustrer l’utilité de ce mode de tenure :
Jean, un agriculteur, dispose d’une grande terre qu’il ne cultive pas en entier. Un couple de
producteurs de tomates en serre est à la recherche d’une très petite terre pour s’établir car leur
production n’exige qu’une petite superficie. Ils auront par ailleurs une petite production
complémentaire en plein champ. Mais ils n’arrivent pas à trouver un petit lopin d’environ 4
hectares. Ils ne veulent pas acheter une grande terre car leur entreprise exige des investissements
importants dans des serres permanentes et un petit bâtiment de transformation. Le coût d’une
grande terre serait prohibitif. Ils s’adressent alors à leur ami Jean qui souhaiterait bien les aider
mais se pose alors le problème de la propriété des futures serres permanentes. Comme c’est sa terre,
les bâtiments lui appartiendront même s’ils sont payés par le couple. De plus, notre couple de
producteurs a besoin d’obtenir un financement hypothécaire pour l’achat et la construction des
serres et du bâtiment. Jean ne voit pas comment il pourrait prendre le risque de mettre une deuxième
hypothèque sur sa terre pour aider ses amis. Il n’est pas prêt à détacher définitivement 4 hectares de
sa terre, même s’il accepterait que ses amis s’installent chez lui. En consultant le conseiller
juridique de Jean, celui-ci leur propose alors la propriété superficiaire. Le couple sera propriétaire
des serres et du bâtiment mais Jean restera propriétaire de son fonds de terre. Le sol autour des
serres et du bâtiment appartenant à Jean, il sera nécessaire d’inclure à la convention superficiaire
une servitude précisant les droits d’utilisation du fonds de terre que Jean est prêt à leur accorder.
Comme la terre de Jean est en zone verte, cette opération est un morcellement qui devra être
autorisé par la CPTAQ. Avant de faire la demande à la CPTAQ, le couple étudie avec son
institution financière le montant qu’elle serait prête à accorder en financement hypothécaire.
L’institution décide d’appuyer le projet. Par la suite, la CPTAQ étudie la demande et est d’avis que
l’entreprise du couple est viable, leur permettra d’en vivre et que le morcellement ne porte pas
préjudice à l’homogénéité du milieu agricole. Elle accorde son autorisation.
La propriété superficiaire peut être permanente ou temporaire. Si elle est temporaire, la convention
doit prévoir ce qui arrivera au moment de son extinction. À défaut, le Code civil établira les règles
du jeu. Il prévoit notamment des règles pour décider qui du tréfoncier (Jean dans notre exemple) ou
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du superficiaire aura l’obligation d’acquérir la propriété de l’autre. Cette acquisition devra se faire à
la juste valeur marchande. Dans le cas d’une propriété superficiaire permanente, le problème ne se
pose pas.
La propriété superficiaire temporaire a toutefois son intérêt malgré l’obligation de racheter
l’immeuble de l’autre à la valeur marchande. Certains projets de relève apparentée sont structurés
de cette façon. On prévoit par exemple qu’après dix ans, la relève d’agriculteurs qui sont toujours
actifs mais songent éventuellement à vendre, à leur enfant ou à quelqu’un d’autre, pourra acheter
toute la ferme. Mais les agriculteurs souhaitent que la relève prenne de l’expérience en apprenant ce
que c’est que d’être vraiment à son compte après une période d’apprentissage à l’intérieur de la
ferme. La propriété superficiaire temporaire permet de créer une entreprise distincte que les jeunes
opéreront en achetant ou construisant leurs bâtiments et en étant doté de droits d’exploitation sur
une partie de la ferme familiale. Ils ont ainsi la chance de bâtir une partie du capital qui leur
permettra de racheter la ferme au complet. Pendant ce temps, les entreprises sont distinctes, même
s’il y a de l’entraide et les jeunes apprennent à être autonomes. Il y a éventuellement moins de
frictions entre les deux générations que lorsque les jeunes sont sous l’autorité hiérarchique des plus
vieux.
3.2.6

La copropriété

La copropriété est l’autre modalité de la propriété. Elle est mieux connue que la propriété
superficiaire. Elle peut être indivise ou divise. Elles sont définies toutes deux dans un même article
mais ces deux régimes de droits de propriété font chacun l’objet de sections élaborées du Code
civil.
« La copropriété est la propriété que plusieurs personnes ont ensemble et concurremment
sur un même bien, chacune d'elles étant investie, privativement, d'une quote-part du droit.
Elle est dite par indivision lorsque le droit de propriété ne s'accompagne pas d'une division
matérielle du bien.
Elle est dite divise lorsque le droit de propriété se répartit entre les copropriétaires par
fractions comprenant chacune une partie privative, matériellement divisée, et une quote-part
des parties communes. » Art. 1010 C.c.Q.
L’indivision, c’est la situation type des conjoints qui possèdent ensemble une ferme. Ils peuvent
avoir chacun une quote-part de 50 % ou une répartition différente. Lorsque l’un veut hypothéquer la
maison, il faut que l’autre y consente également car il sera conjointement responsable de la dette. Il
faut savoir que nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, de sorte que l’un des indivisaires peut
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demander le partage (vente). Toutefois, par convention, on peut établir que ce droit ne sera pas
exercé avant une certaine date.
On voit mal un propriétaire, devenu copropriétaire, vouloir hypothéquer sa ferme et se voir refuser
de le faire par l’agriculteur qu’il a accueilli sur sa terre. Inversement, l’agriculteur qui souhaite faire
un emprunt hypothécaire pour construire un nouveau bâtiment aurait à demander à son
copropriétaire s’il est d’accord pour être solidaire de la dette. On voit bien qu’à moins que les deux
tombent en amour, ce mode de tenure n’est pas approprié dans notre contexte. Cependant, cela
pourrait bien sûr être une façon pour un groupe d’agriculteurs d’abaisser leur coût d’acquisition
d’une terre en s’en partageant la facture et en se répartissant les droits d’exploitation sur la terre.
Quant à la copropriété divise, elle pourrait s’appliquer à la situation d’agriculteurs qui peuvent
morceler une terre et décident de se la répartir en ayant des parties communes. Par exemple, chacun
aurait un lot privatif où cultiver et un lot commun servirait à recevoir des bâtiments à usage
commun. En zone verte, les chances apparaissent faibles d’obtenir l’autorisation de la CPTAQ. En
zone blanche toutefois, la chose serait possible si la municipalité le permet.
La copropriété divise, en zone blanche toujours, pourrait servir à des copropriétaires qui souhaitent
encourager la relève agricole. C’est le cas du Hameau de la Colline du chêne à Bromont. Dans ce
projet, quatre familles non agricultrices ont accordé des droits d’exploitation à long terme et gratuits
sur leurs terres communes. Chaque famille a son lot privatif où est située sa résidence. Les
agriculteurs exploitants et les familles sont réunies au sein d’une coopérative de solidarité qui est
également un copropriétaire. Les bâtiments de ferme sont sur la partie privative de la Ferme et
peuvent donc être hypothéqués de façon indépendante des résidences des autres copropriétaires. Les
terrains en culture et en pâturages sont sur les parties communes de la copropriété mais la Ferme
détient un droit d’exploitation agricole garanti sur la portion agricole.

3.3 Les besoins des agriculteurs et des propriétaires
3.3.1

Compréhension des enjeux

Dans l’établissement d’une stratégie d’accès à la terre, le choix des modes de tenure appropriés aura
certes son importance. Mais chaque mode de tenure pourra donner lieu à une grande variété
d’ententes. Il importera donc, en plus d’un choix approprié du mode de tenure, de s’assurer que ces
ententes favorisent véritablement la relève agricole. Or ce travail nécessite d’avoir une bonne
compréhension des besoins de la relève agricole et d’élaborer les compromis les plus judicieux
possible avec les besoins de propriétaires qui seront les offrants indispensables d’un tel projet.

53

Il importe en effet que l’on ne s’attarde pas au caractère accessible des projets mais aussi aux autres
conditions importantes qui favoriseront leur réussite. L’objectif de cette section est de mettre
brièvement la table afin de dégager une compréhension commune des principaux enjeux de ces
ententes. Comment par la suite assurer que les ententes respecteront les conditions de succès
importantes est une question de moyens. Le moyen le plus important sera certes la diffusion du
guide évoqué plus haut. Si le guide établit dans sa première partie ces conditions de succès, cela
donnera aux parties une meilleure capacité de négocier l’entente dans le respect de ces conditions.
Cela donnera également à chaque partie une meilleure compréhension des besoins de l’autre, ce qui
est le fondement de l’empathie et de la souplesse de négociation.
3.3.2

Les besoins des agriculteurs

De façon générale, les agriculteurs ont besoin de savoir si les droits d’exploitation que le
propriétaire leur concédera pourront répondre aux besoins généraux suivants :
1. La possibilité de réaliser les cultures et élevages envisagés à court et à moyen terme;
2. Ne pas être menacés d’éviction pendant la durée de l’entente par des clauses discrétionnaires
(selon le bon plaisir du propriétaire);
3. La possibilité de réaliser certains investissements immobiliers et une durée suffisante pour les
amortir;
4. Un logement le plus près possible du lieu de production;
5. Si les lieux conviennent et l’entente est bonne, la possibilité d’étendre la durée initiale de façon
à réduire leur précarité et envisager un établissement de longue durée;
6. Lorsque la durée de l’entente est assez longue, une possibilité d’expansion suffisante pour
réaliser les ambitions de leur plan d’affaires;
7. La collaboration des propriétaires à l’obtention de divers permis qui pourraient être nécessaires
pour leur activité (permis d’implantation de serres, certificat d’autorisation pour œuvrer en
milieu humide, permis de construction, etc.)
8. La possibilité, pour certains agriculteurs, de réaliser certaines activités de vente ou de travail à
la ferme (auto-cueillette, kiosque) avec le sentiment que le propriétaire accueille cette facette de
leur projet, pour peu que ces activités se déroulent de façon ordonnée;
9. Un prix abordable pour compenser l’absence d’enrichissement foncier;
10. Dans certains cas, la possibilité d’installer des ouvrages temporaires (serres, tunnels, travaux
d’irrigation, clôtures, abreuvoirs en champ);
11. La tolérance à l’égard du bruit à des heures qu’ils ne contrôlent pas toujours (tracteur et
machinerie pour les foins) ou d’odeurs même après qu’ils aient utilisé les meilleurs moyens
pour les limiter.
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3.3.3

Les besoins du propriétaire

Les propriétaires ont également des besoins. L’expérience montre que les besoins des propriétaires
qui habitent la terre qu’ils rendent disponibles et sont à proximité des activités agricoles diffèrent
sensiblement de ceux qui y habitent peu (fins de semaine) ou pas du tout. Les situations diffèrent
également sensiblement selon qu’il y a ou non des bâtiments de ferme ou encore qu’une maison de
ferme est ou non disponible pour les agriculteurs. Les besoins les plus importants des propriétaires
sont :
1. Une certaine forme d’assurance que leur terre et bâtiments (s’il y en a) seront bien entretenus et
qu’ils ne s’exposent pas à une dégradation de la valeur de leur propriété; cela peut couvrir
l’épandage de produits indésirables pouvant polluer les sols ou la nappe phréatique, la coupe
d’arbres non autorisée, la création de zones d’érosion, la dégradation des pâturages par une
mauvaise gestion des troupeaux ou une densité trop élevée, etc. ;
2. Une bonne tenue et réputation de l’ensemble de l’exploitation agricole non seulement pour leur
propre assurance mais aussi pour leur image et leur réputation qui, dans beaucoup de cas, sera
indirectement, sinon directement, associée à celle de l’agriculteur;
3. Une certaine prévisibilité des activités qui se dérouleront sur leur terre afin qu’ils consentent
aux usages actuels et futurs;
4. Une façon équitable de dénouer la situation advenant la vente de leur terre si le nouveau
propriétaire devait s’objecter à la présence agricole convenue;
5. En échange de conditions avantageuses (prix ou autres), le sentiment qu’ils contribuent à aider
des agriculteurs qui ont vraiment besoin de telles conditions;
6. S’il s’agit d’un cas de cohabitation où le propriétaire continue à occuper une maison sur la terre
ou à utiliser la terre à diverses fins, des règles de cohabitation claires pour éviter les
désagréments (bruit, odeur, achalandage, lieux de circulation, etc.);
7. Un temps d’observation afin de valider que la relation avec l’agriculteur peut être harmonieuse;
8. Si l’agriculteur veut améliorer des bâtiments ou en construire de nouveaux, des règles claires
qui ne l’exposent pas à des dépenses qu’il ne souhaite pas faire;
9. Être à l’abri de poursuites résultant du fait de l’activité agricole (assurances, etc.).

3.4 Le choix d’un mode de tenure
3.4.1

Catégorisation des types de projets ayant une influence sur le mode de tenure

Afin de déterminer les modes de tenure le plus appropriés à une situation donnée, trois variables ont
une importance déterminante : le fait d’être ou non en zone agricole, la durée envisagée de l’entente
et l’importance des investissements immobiliers qui devront être consentis par l’agriculteur pendant
cette durée.
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La première variable n’a une influence déterminante que dans la mesure où le mode de tenure
envisagé nécessiterait une autorisation de la CPTAQ. Tout le projet serait alors conditionné par
cette autorisation qui non seulement crée un suspens mais aussi entraîne des délais.
Certains modes de tenure sont complexes et coûteux à mettre en œuvre ou encore ont des durées
minimales prescrites par la loi. On ne saurait ou pourrait les recommander à des ententes de courte
durée. La durée est donc un facteur déterminant du choix du mode de tenure.
Les investissements mobiliers dans un troupeau ou dans la machinerie ne posent évidemment pas
problème car ces actifs peuvent être déménagés. Mais les investissements immobiliers resteront sur
la terre lorsque l’agriculteur déménagera. Cette question est étroitement liée à la durée de l’entente
sur le plan strictement affaires. On ne suggérerait pas à un jeune agriculteur d’investir dix mille
dollars dans du drainage souterrain à l’occasion d’un bail de trois ans alors même qu’il doit amortir
ces coûts sur 10 ans pour être rentable. À moins bien sûr que le propriétaire participe à
l’investissement. L’ampleur des investissements immobiliers a également une influence
déterminante sur le choix d’une mode de tenure. Certains modes de tenure prévoient comment ces
investissements seront partagés entre le propriétaire et le titulaire du droit d’exploitation, ce qui peut
faciliter les choses. De plus, lorsque des investissements sont très importants, certains modes de
tenure deviennent carrément beaucoup plus avantageux que d’autres.
En conséquence, les deux dernières variables, la durée et les investissements ont servi à définir les
projets ou situations types. Une grille simple de soutien à la détermination des modes de tenure les
plus appropriés peut donc se présenter comme suit (les lettres a,b,c… ne font référence à aucun
mode de tenure en particulier) :

Ententes de courte durée
Ententes de longue durée

Investissements immobiliers
négligeables
Modes de tenure applicable : a,b,c

Investissements immobiliers
significatifs
Modes de tenure applicable : b,c

Modes de tenure applicable :
a,d,e,f,

Contexte LD-IS
d,f,g

À ces situations-types de base, il faut ajouter quelques situations-types qui en sont des variantes.
3.4.1.1

Les ententes visant à favoriser l’accès à la propriété

Il s’agit d’un contexte d’entente particulier mais très important dans une stratégie d’accès à la terre
pour la relève. Le contrat de location-achat en est l’exemple classique. Le fait d’avoir ou non une
option d’achat influence cependant très peu le choix du mode de tenure. Une telle option peut être
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ajoutée à tout contrat, quel que soit le mode de tenure. L’option d’achat ou la promesse de vendre
ne seront donc pas étudiés comme tel. Il en est de même pour le droit de préemption qui permet à
l’agriculteur de se porter acquéreur de la terre si le propriétaire la met en vente.
3.4.1.2

Les ententes de court terme ayant pour objectif de se changer en ententes de long terme
« si tout va bien »

Ici, le propriétaire est prêt à envisager l’établissement à long terme de l’agriculteur mais pas
immédiatement. Il veut d’abord évaluer si le tout est sérieux, si les affinités de départ sont durables,
si les inconvénients ne sont pas trop grands. De son côté, l’agriculteur recherche de préférence à
s’établir de façon durable. Il souhaite pouvoir développer son projet en faisant les investissements
au moment opportun et non dans une logique de « c’est mieux de ne pas trop investir car si je suis
obligé de partir, je perdrai de sous et je devrai tout recommencer ailleurs ». Dans cette logique, il
ralentit le moment où il arrivera à un niveau optimal de productivité et de rentabilité. Par ailleurs, il
est prêt à certains compromis sur son rythme idéal car il a, tout comme le propriétaire, des doutes
normaux sur le succès à long terme d’un tel type d’association. Il souhaite donc une période
pendant laquelle il pourra confirmer son intérêt à long terme et il souhaite aussi savoir comment à
quel moment on pourra passer du court terme au long terme et comment l’entente sera restructurée
pour lui permettre d’investir et de s’investir avec plus de sécurité. Cette situation-type, même si elle
s’analyse essentiellement comme la combinaison des situations de base du tableau, mérite une
attention particulière et sera traitée plus loin.
3.4.1.3

Les ententes et situations résultant d’initiatives collectives visant à favoriser l’accès à la
terre pour la relève (fiducies foncières agricoles, coopératives et autres formes)

Même si ces contextes sont souvent très particuliers, ils peuvent être analysés dans un premier
temps selon la même grille d’analyse que les situations de base. Ils correspondront très souvent à la
situation : longue durée et investissement immobilier significatif). Leur caractère particulier et
l’ampleur des efforts qui sont nécessaires à leur mise en œuvre justifient toutefois qu’on les traite
distinctement et elles feront l’objet d’une section distincte (section 3.5).
Les sous-sections suivantes sont consacrées aux situations-types autres que les solutions collectives.
Pour des fins de présentation, les situations de base ont été regroupées en fonction de la durée. Les
différences liées au niveau d’investissement immobilier sont traitées dans ces regroupements.
3.4.2

Les situations ou projets de courte durée

La situation-type est ici celle de tous les projets dont l’objectif premier est d’aider un agriculteur à
démarrer son exploitation agricole dans des conditions avantageuses d’accès à la terre mais sur une
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période de temps limitée (par exemple 5 ans), renouvelable ou non. Une durée minimum de cinq
ans est requise pour tous les projets où l’agriculteur souhaiterait pouvoir compter sur une aide à la
relève de la Financière agricole (subvention au démarrage ou à l’établissement). L’objectif de tels
projets est de donner à l’agriculteur la chance de construire une exploitation viable et en santé afin
qu’il soit par la suite en meilleure position pour s’établir de façon plus permanente ailleurs. Ces
projets sont généralement à faible teneur en investissements immobiliers.
Elle regroupe aussi les projets où le propriétaire souhaiterait vendre et l’agriculteur souhaiterait
acheter mais n’a pas encore les moyens pour le faire. Le projet vise à permettre à l’agriculteur de se
constituer une capacité d’achat pendant un certain temps avant de décider s’il est en mesure de le
faire.
3.4.2.1

Modes de tenure applicables

Ce sont bien sûr le prêt à usage et le bail qui sont recommandés pour les projets de courte durée. Ce
sont les types de contrat les plus connus et les plus simples à mettre en œuvre.
Par ailleurs, si la situation en est une qui nécessite des investissements immobiliers significatifs ne
pouvant être amortis sur la durée retenue, il faudra conseiller à l’agriculteur soit de trouver une
ferme qui nécessite moins d’investissement, soit voir si le propriétaire est prêt à absorber la fraction
non amortie du coût des investissements.
3.4.2.2

Modèles ou exemples d’entente

La Clinique juridique Juripop51 a publié en 2011 le Guide de rédaction de contrats en milieu
agricole52 afin d’aider justement les agriculteurs à rédiger un contrat de bail ou de prêt. Ce guide a
été réalisé par un collectif d’étudiants en droit sous la supervision de Me Marie-Josée Trudeau,
spécialisée en droit agricole et avec l’appui de Me Louise Boyd de l’organisme. Nous suggérons
grandement aux parties d’en prendre connaissance et d’utiliser ce guide.
Afin d’illustrer une application concrète du guide de Juripop, nous présentons à l’Annexe J
l’exemple d’un contrat qui s’est réalisé pour la location d’une ferme située dans la MRC. Cette
ferme est en zone agricole. Ce cas intègre une option d’achat et un droit de préemption en cas de
vente. L’inclusion de tels droits dans un bail demande certaines précautions et le contrat final

51

La Clinique juridique Juripop est un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l'accès
à la justice pour tous. L'organisme est aussi une entreprise d'économie sociale aux projets novateurs en
matière de sensibilisation au droit. http://www.juripop.org/
52
http://www.juripop.org/wp-content/uploads/2011/03/Guide_agricole_web.pdf

58

devrait toujours être revu par un notaire. Le contrat donné en exemple a été élaboré par l’auteur sur
la base du modèle de Juripop et a été revu en plus par un notaire de la région.
Dans cet exemple, le propriétaire a souhaité que l’agriculteur soit tenu de réaliser pratiquement
toutes les réparations pouvant survenir, y compris les réparations majeures parce que l’issue
souhaitée par les parties était la vente. Le cas des améliorations majeures a également été traité de
façon particulière afin d’éviter aux parties des surprises désagréables à la fin du bail. Comme cet
exemple couvre beaucoup de situations et est réel, il sera utile de le consulter en parallèle avec le
guide. Mais chaque situation étant différente, nous mettons les parties en garde afin qu’elles
analysent bien si les clauses présentées conviennent à leur situation. Le nom des parties est omis et
certaines clauses de nature personnelle ont été enlevées.
3.4.3

Les situations ou projets de longue durée

Les propriétaires qui seront prêts à conclure des ententes permettant un établissement de longue
durée (15, 20, 25 ans) seront certes moins nombreux mais ce sont des projets qu’il faut prévoir et
encourager car ce sont ceux qui seront prisés par la majorité des agriculteurs de la relève et par les
nombreuses situations où l’investissement sur la terre sera important aux yeux de l’agriculteur.
Certains propriétaires, des institutions, coopératives, fiducies, corporations ou autres, pourront avoir
adopté pour mission de favoriser l’établissement d’agriculteurs à long terme. Ce pourrait aussi être
le cas de regroupement de propriétaires qui ont des terres communes ou contiguës. Un propriétaire
qui connaît déjà l’agriculteur pourra également être tenté par l’expérience. Pour les agriculteurs, un
bénéfice additionnel d’une entente de longue durée c’est de pouvoir accéder au financement
hypothécaire, meilleur marché, surtout avec l’aide de la Financière agricole, pour financer le
développement de son exploitation. Les projets de cette catégorie sont certes les plus complexes à
mettre en œuvre car beaucoup d’aspects doivent être soignés.
3.4.3.1

Modes de tenure applicables

Tous les modes de tenure peuvent servir à un projet de longue durée. Cependant, si le projet
comporte des investissements immobiliers significatifs qui ne peuvent être financés autrement que
par voie hypothécaire, il sera indispensable d’avoir recours à l’un des modes de tenure suivants :
•

L’emphytéose

•

La propriété superficiaire (y compris la servitude d’exploitation agricole)

•

La copropriété, indivise ou divise
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Toutefois, si ces investissements immobiliers significatifs n’ont pas besoin d’être financés par voie
hypothécaire, le bail peut toujours être utilisé mais on devra apporter un grand soin à la partie du
contrat qui permettra à l’agriculteur d’être indemnisé par le propriétaire à la fin du bail.
3.4.3.2

Modèles ou exemples d’entente

Bien que l’emphytéose et la copropriété puissent être envisagées, ce seront des cas plus rares. On
retrouvera plus fréquemment le bail à long terme et la propriété superficiaire.
3.4.3.2.1

Bail à long terme

Si l’on procède par bail (pas de financement hypothécaire), l’exemple d’entente de l’Annexe J
pourrait être utilisé comme base de création d’un modèle en développant davantage les clauses
relatives aux améliorations pour englober les constructions, ouvrages et plantations. Cela pourrait se
faire en s’inspirant des dispositions du Code Rural français. Il faut cependant préciser ici que les
constructions, ouvrages et plantations seraient la propriété du bailleur et non de l’agriculteur. Si le
bailleur donnait la permission à l’agriculteur d’en être le propriétaire jusqu’à la fin du bail, on serait
ici dans un cas de propriété superficiaire, autrefois appelé « bail avec permission de construire »
(voir ci-après). Mais dans le cas d’un bail véritable, les clauses réglant le sort des améliorations
importantes, constructions, ouvrages et plantations devront être rédigées avec grand soin pour éviter
l’application par défaut de l’article suivant du Code civil du Québec :
« Le locataire est tenu, à la fin du bail, d'enlever les constructions, ouvrages ou plantations
qu'il a faits.
S'ils ne peuvent être enlevés sans détériorer le bien, le locateur peut les conserver en en
payant la valeur au locataire ou forcer celui-ci à les enlever et à remettre le bien dans l'état
où il l'a reçu.
Si la remise en l'état est impossible, le locateur peut les conserver sans indemnité. » Art.
1891, C.c.Q.
3.4.3.2.2

Propriété superficiaire

La propriété superficiaire est assez souvent utilisée dans le monde agricole et la CPTAQ en a
approuvé bon nombre depuis ses débuts (elle en a également refusé beaucoup). La propriété
superficiaire pourra être temporaire ou permanente. Elle sera permanente plus vraisemblablement
dans les cas où le propriétaire est une organisation vouée à détenir le fonds de terre aux fins d’aider
la relève (voir un exemple en 4.5). Dans le cas de propriétaires individuels, la propriété superficiaire
portera généralement sur une partie de la terre. Constituant un lotissement, elle devra être autorisée
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par la municipalité et, constituant également un morcellement au sens de la Loi sur la protection des
terres et activités agricoles, elle devra aussi être autorisée par la CPTAQ si située en zone agricole.
Dans le cas de la propriété superficiaire temporaire, elle pourra être créée à partir d’un bail et
s’éteindre avec la fin du bail. Le bail devient alors le véhicule qui définit le droit de l’agriculteur
superficiaire à l’usage du tréfonds (propriété du bailleur) qui est essentiel à la propriété
superficiaire. Le bail est un contrat très flexible et plus flexible que la servitude qui peut aussi être
utilisée pour définir le droit au tréfonds. Il faut noter que le tréfonds sous droit superficiaire n’est
pas nécessairement le seul fonds de terre sur lequel porterait le bail. Il peut inclure des
constructions, ouvrages et plantations qui appartiennent au propriétaire tréfoncier et qui seront loués
tout comme le fonds de terre. L’agriculteur ne deviendrait propriétaire que des constructions,
ouvrages et plantations qu’il ajoute. Mais la convention superficiaire peut aussi prévoir que
l’agriculteur devienne également propriétaire des constructions existantes. Cette dernière possibilité
pourrait faire de la propriété superficiaire un immeuble moins « discontinue » et représentant une
meilleure garantie hypothécaire.
Il serait souhaitable qu’un modèle de convention superficiaire établie en la forme d’un « bail avec
permission de construire » soit développé dans la deuxième phase du présent projet et intégré au
guide qui accompagnerait la banque de terres. On pourra toutefois se faire une certaine idée de ce
genre d’entente avec l’exemple d’une propriété superficiaire permanente donné à la sous-section
3.4.5. Pour ce faire, on peut imaginer que la section qui décrit la servitude donnant droit à l’usage
du tréfonds est en fait un bail qui au lieu d’être une simple disposition de la convention
superficiaire, serait le contrat principal alors que les droits superficiaires en seraient dépendants.
3.4.4

Les situations ou projets de courte durée pouvant être convertis en longue durée

Ici, le propriétaire est prêt à envisager l’établissement à long terme de l’agriculteur mais pas
immédiatement. Il veut d’abord évaluer si le tout est sérieux, si les affinités de départ sont durables,
si les inconvénients ne sont pas trop grands. De son côté, l’agriculteur recherche de préférence à
s’établir de façon durable. Il souhaite pouvoir développer son projet en faisant les investissements
au moment opportun et non dans une logique de « c’est mieux de ne pas trop investir car si je suis
obligé de partir, je perdrai beaucoup et je devrai tout recommencer ailleurs ». En sous-investissant,
il ralentit souvent le moment où il arrivera à un niveau optimal de productivité et de rentabilité. Par
ailleurs, il est prêt à certains compromis sur son rythme idéal car il a, tout comme le propriétaire,
des doutes normaux sur le succès à long terme d’un tel type d’entente. Il souhaite donc une période
pendant laquelle il pourra confirmer son intérêt à long terme et aussi savoir comment et à quel
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moment il pourra passer du court terme au long terme et surtout quelles seront les conditions de
cette future entente de longue durée.
La base de l’entente de courte durée sera généralement le bail ou le prêt, ce qui a été vu plus haut, à
laquelle il faudra ajouter les modalités de passage à une entente de longue durée ainsi que les
éléments qui dessineront le contour de cette future entente.
3.4.4.1

Quand et comment passer du court au long terme

La question de la durée de l’entente à court terme, avant sa conversion en une entente de plus
longue durée, doit ici recevoir une attention particulière. D’une part, l’agriculteur doit avoir un
horizon raisonnable pour que le projet à court terme demeure viable et intéressant. D’autre part, une
fois convaincu qu’il souhaite s’établir à long terme, il a vraiment intérêt à ce que le propriétaire
confirme son propre intérêt à le faire dans des délais assez courts. Il pourra ainsi mettre en action
son plan d’affaires sans les retenues que cette période de mutuelle observation impose. Il est
recommandé que cette durée de l’entente à court terme soit d’au moins 5 ans, notamment aux fins
de qualifier l’agriculteur pour les subventions à l’établissement. Cependant, il est également
recommandé que l’agriculteur puisse faire la demande de conversion aussi tôt qu’à la fin de la
deuxième année de l’entente, ce qui devrait constituer une période suffisante d’évaluation mutuelle
dans la majorité des cas. Le propriétaire serait alors invité par l’agriculteur à prendre l’une des trois
décisions suivantes à propos de la conversion de l’entente :
1.

« Je suis d’accord »

2. « J’ai besoin d’une autre année pour évaluer la situation avant de m’engager vraiment. »
3. « J’ai maintenant la certitude que je ne veux pas transformer cette entente en entente de long
terme. »
Dans les deux derniers cas, l’agriculteur devrait avoir la liberté de mettre fin à l’entente de court
terme à sa discrétion mais en donnant toutefois un préavis raisonnable.
3.4.4.2

Choix du mode de tenure pour le long terme et intégration de ce choix au contrat court
terme

Les parties pourront faire leur choix à l’aide d’un guide développé à partir des bases du présent
chapitre. Une fois que leur choix sera défini, il s’agira de savoir ce qu’il convient de mettre dans
l’entente de court terme pour permettre aux parties de connaître les grandes lignes de la relation
contractuelle future qu’ils souhaitent établir si tout va bien. Si le mode de tenure choisi pour le long
terme est le bail, il sera assez facile pour les parties de déterminer comment le prolonger et
d’inscrire les clauses structurantes de la future entente (mode de détermination du loyer, durée,
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clauses de résiliation etc.). Mais si un mode de tenure plus complexe est envisagé, il est
recommandé d’en établir uniquement les conditions importantes ou les principes généraux sans
élaborer d’entente détaillée. Il s’agirait d’une forme d’entente de principe, mais conditionnelle.
Alors même que les parties ne savent pas si cette entente de longue durée se matérialisera un jour, il
serait trop exigeant et coûteux de se mettre à définir cette entente en plus de détails. Le guide
devrait fournir un ou deux exemples d’une entente de principe.

3.5 Les solutions collectives et les fiducies foncières agricoles
3.5.1

L’enjeu de l’accessibilité à long terme

Le projet de banque de terres est sans aucun doute le volet d’une future stratégie d’accès à la terre
qui peut apporter le plus de résultats à court terme. Conçu comme un pont à bâtir entre propriétaires
de terres peu ou pas exploitées et agriculteurs en recherche de terres accessibles, il s’inscrit
principalement dans ce qu’on pourrait appeler le modèle « propriétaire unique – agriculteur
unique ». Il y a cependant d’autres avenues, collectives celles-là, plus longues et complexes à établir
mais qui pourraient apporter des bénéfices à long terme plus structurants et plus significatifs pour la
relève.
3.5.1.1

Les difficultés du modèle « propriétaire unique – agriculteur unique »

Si le modèle a d’indéniables avantages, il comporte des difficultés sérieuses lorsqu’il s’agit pour un
agriculteur d’envisager un projet de long terme, qui est souvent son projet de vie.
La première difficulté est celle de la durée de l’entente. Il sera toujours assez difficile de trouver des
propriétaires uniques prêts à s’engager dans des relations à très long terme avec un agriculteur. La
plupart d’entre eux réfléchiront à ce qu’il adviendra s’ils veulent un jour vendre leur terre, la
transmettre à leurs héritiers ou, simplement, s’ils estiment que le temps est venu de ne plus se
« priver » de cette portion de terre qu’ils ont mis à la disposition de l’agriculteur. Ils ne voudront
pas restreindre leurs options en obligeant leur successeur à respecter des droits d’exploitation
agricole de longue durée et une cohabitation avec le titulaire de ces droits. Ils voudront en
conséquence se ménager des portes de sortie, pour cette raison ou pour d’autres, et ces portes de
sortie seront un lourd handicap pour un agriculteur qui souhaite s’établir à long terme. Connaissant
la précarité de sa situation, l’agriculteur développera une stratégie pour aller s’établir un jour sur sa
propre terre et estimera qu’il n’y a guère que la propriété qui peut le conforter dans son projet
agricole.
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La deuxième difficulté est celle de la création d’un capital pour l’agriculteur de la relève. Même si
on persuade un certain nombre de propriétaires à consentir des ententes de long terme (15, 20,
25 ans), il y a lieu de s’interroger sur la sagesse économique du modèle. C’est bien connu, les
agriculteurs n’ont pas des revenus élevés pendant toute leur vie de travail et n’ont généralement pas
la capacité d’économiser pour leur retraite. C’est la valeur nette de leur ferme (lorsque le niveau
d’endettement laisse tout de même une équité significative sur la ferme) qui est généralement leur
seul « fonds de retraite ». En encourageant un modèle où l’agriculteur ne jouit d’aucun droit de
propriété susceptible de s’apprécier et de se revendre, il faut se demander si on ne prépare pas ces
agriculteurs à des lendemains douloureux. Il faudra donc s’assurer que le prix des droits
d’exploitation agricole, quel que soit le mode de tenure, soient suffisamment bas, de sorte qu’une
capacité d’épargne puisse se dégager.
Devant ces difficultés, on pourra penser, avec raison, que le projet de banque de terres soit avant
tout aider au démarrage sans prétendre à trop d’ambition pour les établissements à long terme. Si on
peut aider des agriculteurs dans la phase critique du démarrage de leur exploitation, pendant 4 à
7 ans par exemple, on aura déjà fait beaucoup. En effet, lors du démarrage, l’agriculteur a peu de
moyens pour acheter une terre. L’idée serait donc que l’agriculteur soit en meilleure position après
disons 5 ans pour voler de ses propres ailes en achetant sa terre. Or, et c’est là la troisième
difficulté, l’objectif d’être en meilleure position financière après 4 ou 5 ans est très difficile à
réaliser. Il est bien connu dans le milieu agricole qu’il faut souvent 5 ans avant d’atteindre le seuil
de rentabilité. Les agriculteurs qui ont pu réaliser des économies significatives durant leurs cinq
premières années sont des « super héros ». De plus, les cinq premières années sont en général des
années d’investissement intensif. Malgré les subventions, c’est souvent une période d’endettement.
Ces investissements se répartiront entre investissement mobiliers, qui peuvent être déménagés, et
investissements immobiliers qui resteront à l’actif du propriétaire et qui n’auront pas été
complètement amortis (rares seront les propriétaires qui voudront racheter toutes ces améliorations
locatives). Bien sûr, un actif important aura été construit : une clientèle et un historique de revenus,
dépenses, capacité de remboursement qui aidera l’agriculteur à améliorer sa capacité d’emprunt.
C’est loin d’être négligeable. Mais, sur le plan de la création de capital, il ne faut pas trop se faire
d’illusion sur une période aussi courte. Au total, l’agriculteur, s’il a bénéficié d’excellentes
conditions sera en meilleure posture mais cette posture ne sera pas suffisante dans la majorité des
cas pour faire le grand saut vers l’achat d’une terre. Autrement, il y a longtemps que le problème
d’accessibilité à la terre aurait été réglé au Québec (et ailleurs). Il est donc important d’ajouter au
volet banque de terres d’autres volets qui favoriseront un accès à la terre dans une perspective de
longue durée.
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3.5.1.2

D’autres modèles

Pour créer des modèles alternatifs à la propriété classique dans l’objectif d’offrir à la relève des
solutions durables et avantageuses, il faut explorer des formules alternatives permettant à la fois de
s’attaquer aux problèmes de l’accessibilité, de la précarité et de la constitution d’un capital
raisonnable pour la retraite. Ces modèles supposent presque toujours une dimension de propriété
collective ou encore d’appui de la collectivité. L’objectif des prochaines sections est d’explorer
quelques modèles, souvent basés sur des projets déjà réalisés, qui pourront servir de matière de
réflexion dans l’élaboration d’un autre volet de la stratégie.
3.5.2

L’encouragement à la propriété collective par les agriculteurs

En raison de la Loi sur la protection des terres et activités agricoles (ci-après appelée « la Loi »), il
est difficile pour les nouveaux agriculteurs voulant s’établir d’acheter des fermes ou des terres
agricoles de petite superficie. Or on sait que plusieurs types de production n’exigent pas de grandes
superficies pour fournir un revenu viager aux agriculteurs (agriculture maraîchère, production en
serres, certaines productions animales, productions combinées avec transformation ou autres
activités à valeur ajoutée). Le morcellement des terres agricoles étant une entreprise dont l’issue
n’est pas toujours facile à prévoir devant la CPTAQ, il y a lieu de réfléchir à des solutions qui
n’exigent pas un tel morcellement. Nous présenterons ici l’approche coopérative de façon très
sommaire puisque notre mandat est limité aux modes de tenure et qu’un examen sérieux du présent
modèle exigerait une étude en soi. Si nous retenons la formule coopérative, ce n’est pas pour
exclure d’autres personnalités juridiques. On pourrait tout aussi bien utiliser l’approche de la société
par actions (compagnie) ou de la société en nom collectif. Mais, en dépit de certaines contraintes, la
formule coopérative permet plus facilement à des producteurs indépendants de s’allier tout en
maintenant leur propre entreprise et en organisant la structure de pouvoir de façon démocratique
plutôt qu’en fonction de l’investissement de chacun.
3.5.2.1

Présentation sommaire du modèle coopératif de partage d’une terre agricole

On peut facilement concevoir qu’une coopérative regroupant plusieurs agriculteurs indépendants se
porte acquéreur d’une terre et la « morcèle virtuellement », par attribution de parcelles à chaque
agriculteur membre, sans morcellement ou lotissement véritable. Il existe plus d’une quinzaine de
fermes au Québec qui sont exploitées en coopérative. Dans la grande majorité des cas, les
agriculteurs qui en sont membres font une exploitation commune ou collégiale de la terre. Mais la
Loi sur les coopératives permet plusieurs formes de coopérative et plusieurs types de membership.
Une coopérative comptant des agriculteurs comme membres producteurs pourrait posséder une
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ferme à titre de propriété collective et en attribuer des espaces exclusifs à chacun d’eux. Aucun
morcellement réel demandant l’autorisation de la CPTAQ n’est opéré. Ce type de fonctionnement
pourrait permettre aux agriculteurs de coopérer dans certains domaines tout en ayant des entreprises
distinctes.
Toutefois, si certains agriculteurs souhaitaient bâtir leur maison sur la terre, il faudrait qu’ils
envisagent de gagner plus de la moitié de leur revenu dans la coopérative elle-même, ce qui
supposerait une plus grande intégration de leurs affaires ou un modèle de partage clair en vertu de
conventions bien établies. Ils pourraient alors se prévaloir des dispositions de l’article 40 de la Loi
la coopérative peut bâtir leur résidence car ils seraient considérés comme des associés au sens de la
loi. Voici pour mémoire les alinéas 2 et 3 de l’article 40 de la loi :
« Une personne morale ou une société d'exploitation agricole peut également construire une
résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale occupation est
l'agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où cet actionnaire ou ce sociétaire exerce
sa principale occupation.
Une personne morale ou une société d'exploitation agricole peut également construire sur un
tel lot une résidence pour un employé affecté aux activités agricoles de l'exploitation. »
En laissant à l’agriculteur la pleine propriété de son entreprise tout en collectivisant à divers degrés
la main d’œuvre, des constructions, de la machinerie on peut en arriver à un modèle intéressant. Au
sens de la Loi sur les coopératives, un producteur se définit comme suit :
« 193.2. Le producteur est une personne ou une société qui, dans le cadre de l'exercice de sa
profession ou l'exploitation d'une entreprise, assure la prestation de services ou la
production de biens dans le but d'en tirer ses moyens d'existence ou ses principaux revenus
d'entreprise ou de profession. »
L’agriculteur pourrait donc être libre de la structure juridique de son entreprise dans un tel cadre.
En favorisant la mise en commun de la machinerie, de l’outillage, et des bâtiments, la coopérative
augmente l’entraide et réduit les coûts de chacun. Elle, pourrait en outre avoir des membres
travailleurs au service des producteurs. On aurait ainsi, dans un seul véhicule, le bénéfice que
plusieurs fermes ont obtenu en devenant membres de coopératives d’utilisation de la machinerie
(CUMA) ou de la main d’œuvre (CUMO). Ces échanges pourraient même s’étendre à la rotation
des parcelles lorsque souhaitable pour la préservation des sols.
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3.5.2.2

Les défis du modèle coopératif

Sans vouloir trop développer, les avantages de la formule ne viennent pas sans défis. En voici
quelques-uns.
Un premier défi est d’organiser l’imputation du capital immobilier, autant à l’arrivée qu’au départ
de chaque agriculteur. Certains immeubles seront à l’usage collectif et d’autres à l’usage individuel.
Le capital immobilier utilisé par chacun sera donc variable. Une formule de comptabilisation des
parts « immobilières » de chacun devra être prévue dans les règlements de la coopérative et dans les
contrats qu’elle aura avec ses producteurs.
Le second défi sera d’organiser le financement des actifs immobiliers. Comment s’opérera le
financement d’un bâtiment qu’un agriculteur souhaite ajouter sur sa parcelle. Comme le bâtiment
sera de propriété collective mais d’usage individuel, il sera nécessaire de trouver une convention
permettant à l’agriculteur d’utiliser le levier du financement hypothécaire de la coopérative tout en
demeurant responsable personnellement et en n’exposant pas les autres membres producteurs. S’il
s’agissait d’une copropriété divise, avec parties privatives et quote-part des parties communes, le
problème du financement serait vite réglé. Mais tel n’est pas le cas. Il y aurait lieu d’examiner avec
les institutions financières si elles seraient disposées à faire ce qu’elles font en matière d’immeubles
à logement en indivision. Chaque indivisaire peut jouir d’un financement hypothécaire à son nom
même si l’immeuble est unique. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres et il est possible qu’il faille
envisager des solutions taillées sur mesure. Cette question devrait faire l’objet d’une recherche
prioritaire si on veut faire progresser cette idée.
Le troisième défi est d’assurer qu’il y ait un marché pour l’agriculteur qui souhaite quitter et que
celui-ci soit en mesure de récupérer une partie sinon la totalité de son investissement immobilier et,
en tout ou en partie, la plus-value. Or, les parts détenues dans une coopérative ne s’apprécient pas
en valeur. La plus-value de la coopérative est donc immobilisée dans la coopérative au profit des
générations futures. Il y a toutefois moyen, par le biais des parts privilégiées pouvant porter intérêt à
des taux variables d’organiser une rémunération sur le capital des agriculteurs. La participation au
Régime d’investissement coopératif est un autre moyen de rémunérer l’investissement en capital.
Les agriculteurs auront donc à déterminer la mesure selon laquelle ils participent à l’accessibilité à
leur terre pour les générations futures et la mesure selon laquelle ils veulent rémunérer leur capital.
Il est certain que la formule coopérative est plus exigeante que la formule à propriétaire unique mais
elle ouvre la voie à une accessibilité beaucoup plus grande ainsi qu’à une amélioration des
conditions financières (partage des coûts) et de la condition de vie des agriculteurs (entraide). Mais,
comme elle n’est pas le modèle le plus répandu, elle exige des participants qu’ils aient une bonne
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maturité relationnelle et des valeurs d’entraide solides. Les individualistes endurcis devront
s’abstenir. En résumé, ce modèle d’exploitation, qui n’est pas lié à un mode de tenure particulier,
mériterait qu’on le développe à partir de l’expérience d’un certain nombre de fermes québécoises
qui ont adopté la voie coopérative même si elles n’ont pas adopté le modèle ici suggéré. Pour
faciliter l’adhésion et rassurer les agriculteurs, l’organisme qui s’occupera éventuellement de la
banque de terres pourrait se voir confier un autre mandat : agir comme facilitateur pour la mise en
place de telles coopératives en proposant à la fois un modèle d’organisation et en offrant des
services d’accompagnement pour faciliter le démarrage. Cela pourrait rassurer les jeunes quant à la
qualité et au respect des règles du jeu et aider à créer un marché en raison du cautionnement moral
que l’organisme procurerait.
3.5.3

La mise à la disposition des agriculteurs de fonds de terre en propriété collective

Dans ce modèle, qui connaît plusieurs déclinaisons, c’est le fonds de terre (éventuellement les
bâtiments, qui fait l’objet d’une propriété collective distincte de la propriété de l’exploitation
agricole. Cette propriété collective est orchestrée avec la mission spécifique de favoriser l’accès à la
terre. Elle peut aussi avoir d’autres buts, comme préserver la terre en agriculture biologique.
L’appui à l’accessibilité peut même aller jusqu’à la gratuité du fonds de terre. Les déclinaisons ou
exemples suivants, qui ne sont pas exhaustifs permettront de mieux saisir le modèle dans son
ensemble qui peut s’appliquer autant à un agriculteur unique qu’à un collectif d’agriculteurs comme
dans le modèle précédent.
3.5.3.1

La fiducie foncière agricole

L’exemple québécois, probablement unique à ce jour, est celui de la Fiducie Protec-Terre CadetRoussel à Mont-St-Grégoire. Des sympathisants de la ferme biodynamique Cadet Roussel ont
amassé au fil des ans suffisamment de dons pour acheter le fonds de terre de la ferme, soit environ
60 % de la valeur de l’immeuble. Les 40 % restants, représentant la maison et les bâtiments de
ferme, sont demeurés la propriété de la relève agricole, organisée en société en nom collectif. Il
s’agit donc d’un cas de propriété superficiaire. Mais ce ne sont pas les sympathisants eux-mêmes
qui ont acheté le fonds de terre mais bien une fiducie qui a été créée à cet effet à l’aide de leurs
dons. Trois fiduciaires sont nommés par un organisme qui réunit les sympathisants donateurs
(Protec-Terre) et deux par les agriculteurs exploitants. Le rôle de la fiducie est d’une part de
s’assurer que la gratuité du fonds de terre se perpétue de génération en génération, le soustrayant
ainsi à la spéculation foncière et à l’inflation. Il est ensuite de s’assurer, à perpétuité, que la terre
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soit exploitée conformément aux normes de l’agriculture biologique ou biodynamique. La fiducie
n’intervient aucunement dans l’exploitation agricole elle-même.
Ce cas particulier de propriété superficiaire n’a pas requis l’autorisation de la CPTAQ. Comme les
droits du superficiaire portent sur l’ensemble de la terre, la CPTAQ a estimé qu’il n’y avait pas
morcellement au sens de la loi qu’elle administre. En effet, même s’il y a eu subdivision de la
propriété en deux lots, un pour le fonds de terre et l’autre pour le volume au-dessus du fonds de
terre qui peut contenir les constructions, ouvrages et plantation, la Commission a estimé qu’il n’y
avait pas création de lots « contigus » pouvant donner lieu à des usages distincts par des
propriétaires distincts. Or le morcellement au sens de cette loi ne concerne que la création de lots
contigus (à l’horizontale plutôt qu’à la verticale).
On retrouvera à l’Annexe K la convention superficiaire de ce projet.
3.5.3.2

Les dons de servitudes agricoles aux fins de constituer un fonds de terre en propriété
collective

Il n’existe pas d’exemple de cette approche dans le monde agricole à notre connaissance. Elle a été
imaginée à partir de certains projets de conservation du patrimoine écologique qui réunissent
plusieurs propriétaires disposés à donner une servitude écologique sur une partie de leurs terres.
L’idée serait qu’un organisme promoteur du milieu, crédible et ayant pour mission d’aider la relève
agricole, monte un projet visant à réunir sous servitude réelle et perpétuelle suffisamment de terre
contiguë pour former un ensemble agricole de taille et qualité suffisantes pour être viable.
Il est en effet plus facile de convaincre quelques propriétaires ayant des terres contiguës de faire un
don de servitude agricole d’une faible partie de leur terre, surtout si elle est inexploitée, que de leur
demander de consacrer une partie substantielle de leur terre à l’établissement d’un agriculteur pour
une longue durée. Ainsi, quelques propriétaires offrant chacun une servitude de 4 ou 5 hectares sur
des terrains contigus permettraient de constituer une petite ferme viable.
Cependant, pour qu’un tel projet fonctionne, il faut, à l’instar des servitudes écologiques, que
l’organisme promoteur soit lui-même propriétaire d’un terrain contigu qui servira de fonds
dominant aux fonds servants des donateurs de servitude. Ce terrain servirait d’assise à toutes les
constructions requises pour la ferme. Ceci pourrait se réaliser avec l’accord d’un propriétaire plus
engagé dans la démarche qui accepterait de vendre un terrain d’un ou deux hectares en plus d’une
portion en servitude. Cette vente qui implique un morcellement devrait bien sûr être autorisée par la
CPTAQ en zone agricole. La CPTAQ analysera ce morcellement avec ses critères habituels et
considérera donc l’ensemble du domaine créé, non seulement le terrain détaché mais l’immeuble
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formé du terrain et des servitudes. Il est fort possible qu’un projet bien monté reçoive la faveur de
la CPTAQ. Fort d’une telle superficie, d’une mission axée sur l’aide à la relève, des superficies
additionnelles consenties par dons de servitude, d’un bon plan d’affaires, il nous apparaît fort
probable que l’opération réussisse et soit viable. On aura ainsi construit un patrimoine agricole
enviable à très peu de frais et ce patrimoine pourrait être mis hors spéculation afin de demeurer
accessible aux générations d’agriculteurs de la relève qui s’y succéderont.
3.5.3.3

La copropriété divise

Cette solution est davantage réalisable en zone blanche mais il n’est pas impossible d’y songer en
zone verte avec la permission de la CPTAQ.
3.5.3.3.1

En zone blanche en regroupant des agriculteurs et des non-agriculteurs

L’idée ici est de structurer certains développements domiciliaires en copropriétés divises dont les
parties communes se prêteraient à l’agriculture. L’analogie la plus répandue en Amérique est la
copropriété où les parties communes sont un golf. Des copropriétés seraient autorisées dans la
mesure où les copropriétaires protégeraient un espace agricole sur leurs parties communes. Des
plans d’aménagement intégrés régiraient ces terres.
Il existe sur le territoire de la MRC plusieurs terres agricoles ou propices à l’agriculture qui sont en
zone blanche. Plusieurs de ces terres ont un zonage municipal qui permet l’usage agricole. Les
terres agricoles en zone blanche permettent une organisation plus souple de leur propriété, n’étant
pas assujettie à la CPTAQ.
L’exemple est ici celui de la Ferme de la Colline du chêne, coopérative de solidarité. Un groupe de
personnes a décidé de transformer une ferme en copropriété divise dans le but notamment de
favoriser son exploitation par la relève agricole. Il s’agit ici d’une organisation qui ressemble aux
hameaux agricoles d’autrefois où agriculteurs et non-agriculteurs étaient réunis dans un esprit
d’entraide. Plus petit qu’un village, de 4 à 5 maisonnées jusqu’à un peu plus d’une vingtaine, le
hameau était la plus petite unité territoriale organisée. Certains de ces hameaux existent encore au
Japon et d’autres en portent le nom en Europe. Les terres agricoles y étaient communales de sorte
que les agriculteurs n’avaient pas à payer pour les exploiter. Ils devaient cependant s’acquitter de
leurs responsabilités d’entraide à l’égard du hameau. Les non-agriculteurs prêtaient main forte aux
agriculteurs à certains moments de l’année, dans les périodes de pointe comme celle des récoltes.
Le Hameau de la Colline du chêne, réunit quatre familles de non agriculteurs et un agriculteur de la
relève non apparentée. 25 hectares des terres communes (parties communes) sont réservés à
l’exploitation de la ferme. Cette exploitation est assurée par une coopérative de solidarité où sont
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réunis agriculteurs et non agriculteurs. La Coopérative jouit actuellement d’un bail à long terme de
25 ans qui se renouvelle à chaque année. Toutefois, pour assurer son développement financier
autonome, les membres du Hameau ont décidé d’en faire l’un des copropriétaires de la terre. Elle
pourra ainsi financer ses projets par financement hypothécaire distinct, sans grever d’hypothèque
les autres propriétés du Hameau. Elle dispose d’un terrain en propre (partie privative selon le
vocabulaire de la copropriété divise) sur lequel sont situés la maison et les bâtiments de ferme. De
plus, elle jouira d’une servitude qui lui octroiera des droits exclusifs d’exploitation agricole gratuits
sur environ 25 hectares des parties communes. On reconstruit ainsi, avec des outils juridiques
modernes, quelques éléments de l’organisation des hameaux d’autrefois.
Un contrat lie les agriculteurs à la Coopérative afin de protéger leurs droits d’exploitation agricole
de l’effet d’une structure démocratique où ils sont en minorité. Ce contrat a pour effet :
•

de créer un espace décisionnel propre aux agriculteurs qui leur permet d’exploiter la ferme
très largement comme s’ils étaient à leur compte. Les autres membres de la Coopérative
n’ont pas voie au chapitre dans les matières d’exploitation ordinaire. La Financière agricole
a récemment reconnu que le modèle répondait au critère voulant que les agriculteurs
contrôlent l’ensemble des décisions d’exploitation. Cela a permis à la Coopérative d’être
éligible aux subventions à l’établissement de la relève et aux autres programmes de
financement. Seuls les agriculteurs ont droit aux surplus générés par leur exploitation.

•

d’assurer que les agriculteurs jouissent de droits d’exploitation non précaires. Ils ont le droit
d’exploiter la ferme tant qu’ils le désirent, dans le respect de ce qu’on pourrait appeler une
charte de gouvernance de l’exploitation qui précise les orientations générales qui sont
partagées par les agriculteurs et les non-agriculteurs du Hameau (nécessité de détenir une
certification biologique; maintien d’un certain niveau d’activité agricole, lequel est établi
par l’agriculteur dans son plan d’affaires à son arrivée au Hameau; saine gestion financière,
bon entretien des actifs de la ferme, etc.). Si les droits d’exploitation venaient à être mis en
cause par les autres membres de la Coopérative au motif du non respect des objectifs
communs, nulle décision arbitraire ne peut être prise par la Coopérative afin de donner son
congé à un agriculteur. Toute telle décision doit être déférée à un arbitre.

•

de créer un espace décisionnel commun entre agriculteurs et non agriculteurs pour décider
des modifications aux orientations communes et des décisions d’endettement majeur.
L’objectif est ainsi d’assurer que les agriculteurs n’endettent pas indûment la Coopérative
au détriment des agriculteurs de la relève qui leur succéderont. Une telle situation aurait
pour effet de nuire à l’accessibilité future de la ferme.
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•

de préciser la participation minimale bénévole aux travaux de la ferme ainsi que l’aide
financière auquel les agriculteurs auront droit de la part des autres membres du Hameau.

Les agriculteurs n’étant pas propriétaires eux-mêmes, il a fallu concevoir un modèle leur permettant
de se constituer un capital de remplacement à la propriété en vue de leur retraite ou d’autres
circonstances de la vie. La gratuité de la ferme, la participation au capital de la Coopérative et des
avantages significatifs au niveau du logement permettent aux agriculteurs d’épargner à un niveau
qui leur permet de remplacer adéquatement le capital qu’ils auraient peut-être s’ils avaient accès à
la propriété.
Les autres membres copropriétaires ne touchant aucun bénéfice, on peut se demander si bien des
propriétaires accepteraient de suivre ce modèle. De l’avis de tous, ces membres estiment qu’ils sont
amplement payés de retour pour la gratuité de la terre et pour leur participation bénévole. D’une
part, le développement progressif de la ferme est une œuvre de beauté dont ils peuvent jouir
quotidiennement. Ensuite, étant passionnés par l’agriculture, la possibilité de pouvoir participer à un
projet de ferme sans avoir à en porter la responsabilité opérationnelle est une occasion unique
d’apprendre et de contribuer dans un contexte de participation collective et dans une mesure
compatible avec leurs disponibilités. De plus, une ferme en exploitation est plus belle qu’une ferme
en friche. Le coût additionnel de devoir acheter une quote-part d’une ferme en plus d’acheter leur
terrain et leur maison est compensé par le fait qu’ils peuvent assurer la préservation de leur
environnement champêtre et le mettre à l’abri d’un développement domiciliaire intensif.
Finalement et de façon importante, ils ont le sentiment de participer au soutien de l’agriculture et de
la relève agricole en offrant deux ingrédients essentiels : accessibilité financière et soutien direct par
la création d’un milieu de vie qui a pour effet de contrer le sentiment d’isolement de bien des
agriculteurs.
3.5.3.3.2

En zone verte

Il n’existe à notre connaissance qu’un cas de copropriété divise en zone verte. Une ancienne
commune avec un historique trop particulier pour faire office de modèle. On pourrait cependant
concevoir un projet de copropriété divise où les copropriétaires ne seraient que des agriculteurs avec
chacun une partie privative constituant un petit domaine agricole viable et où les parties communes
serviraient aux mêmes fins collectives que celles vues plus haut pour les coopératives. Ceci pourrait
donner lieu à une meilleure accessibilité et si les autorités fiscales étaient d’accord pour maintenir
une fiscalité avantageuse malgré la subdivision de la terre agricole originale, cela serait un modèle
intéressant à faire analyser par la CPTAQ.
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4 PARAMÈTRES DE CONCEPTION DE LA BANQUE DE
TERRE DE BROME-MISSISQUOI
4.1 Un outil plutôt qu’un service
La banque de terre pouvait être conçue comme un outil, ou comme un service. L’outil est l’interface
permettant à la relève et aux propriétaires fonciers de prendre connaissance de l’existence de
partenaires potentiels. Cette interface est supportée par une base de données qui peut être conçue
pour se mettre à jour automatiquement au fil de son utilisation. Les utilisateurs peuvent être
totalement responsables de l’utilisation qu’ils font de l’outil et s’organiser eux-mêmes, sur une base
individuelle, pour trouver un mode d’entente convenant aux deux parties. C’est sur ce modèle que
fonctionne FarmLINK, en Ontario53. Son gros avantage est qu’une fois implanté, il requiert un
minimum de ressources pour fonctionner, puisqu’il est auto-alimenté par ses utilisateurs. Mais il a
aussi les défauts de ses avantages : il offre peu de support aux uns et aux autres pour passer du
contact initial à la conclusion d’une entente satisfaisante pour tous et peut exposer les propriétaires
intéressés à de multiples sollicitations qui ne correspondent pas nécessairement à leurs attentes. Par
ailleurs, les investissements requis pour développer l’interface informatique sont trop importants
pour être justifiables à petite échelle. Pour pallier à ces problèmes, FarmLINK opère à l’échelle
provinciale, filtre les utilisateurs en amont de la mise en contact par le biais d’un processus
d’enregistrement obligatoire et est en train de se doter de ressources additionnelles pour faciliter la
mise en relations des propriétaires fonciers et des agriculteurs potentiels.
L’analyse des besoins exprimés par l’échantillon de propriétaires fonciers et d’aspirants agriculteurs
rencontrés dans le cadre de cette étude a permis de valider le choix de développer plutôt un service
comprenant à la fois un outil d’appariement et des ressources complémentaires. C’est sur ce modèle
que fonctionne le New-England Landlink, qui a servi de source d’inspiration au programme
développé dans Brome-Missisquoi. Chapeauté par le New England Small Farm Institute (NESFI),
un organisme à but non-lucratif coordonnant les activités de banques de terres dans sept états de la
Nouvelle-Angleterre, ce programme offre, en plus d’un outil d’appariement, une vaste gamme de
services visant spécifiquement au développement de petites fermes familiales54. Initié en 1978, le
NESFI a développé ces services complémentaires au fil des ans, en réponse aux besoins spécifiques
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des petites fermes, sur la base d’un fonctionnement en réseau associant de nombreuses
organisations publiques et privées aux missions complémentaires55.
La banque de terre à venir dans Brome-Missisquoi se veut le premier jalon d’une plus large
stratégie. Compte-tenu des besoins minimaux de ressources humaines et financières et du temps
requis pour aboutir à des résultats concrets en termes d’implantation de nouvelles entreprises
agricoles, un service offert à la seule échelle de la MRC risquerait cependant d’avorter au bout de
quelques années, faute de volonté politique et de financement adéquat, à l’instar des projets locaux
menés au cours des dernières décennies dans plusieurs régions du Québec56. En contrepartie, un
programme issu du sommet plutôt que de la base risquerait d’aboutir à de maigres résultats en
l’absence de l’incontournable ancrage local requis pour mobiliser les communautés rurales autour
de l’occupation durable de leur territoire agricole. Le fait de commencer à petite échelle devrait
permettre d’ajuster le programme suivant un processus de recherche-action permettant un
ajustement optimal aux réalités régionales. Le réseautage et le développement de partenariats
interrégionaux devrait cependant faire partie des priorités à court terme pour assurer la viabilité du
programme à moyen et long terme.
Dans cette perspective, le programme devrait être évolutif et inclure les composantes de base
suivantes :
•

Une base de données mixte, concernant tant les propriétaires et leurs terres, que les
aspirants agriculteurs et leur projet d’entreprise.

•

Un guide présentant les types d’ententes envisageables dans chaque situation, les avantages
et inconvénients de chacun de ces types d’ententes pour les deux parties, et des canevas
d’ententes contractuelles correspondant aux situations les plus courantes.

•

Une interface informatique permettant aux utilisateurs de prendre connaissance du
programme, incluant l’essentiel des informations contenues dans la base de données et dans
le guide, tout en protégeant la confidentialité de certaines informations.

•

Un facilitateur ayant pour principales fonctions de coordonner le développement et la
promotion de l’ensemble du programme.

•

Une équipe de ressources d’appoint contribuant à la traduction, à la communication, à la
recherche d’informations complémentaires, au support informatique et au support juridique.
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4.2 La base de données
La base de données pourrait être mise sur pied à l’aide du logiciel FirstClass, qui comprend
l’ensemble des fonctionnalités requises pour compiler et organiser toutes les informations, incluant
les données cartographiques. Elle comprendra les informations relatives aux propriétaires fonciers
et à leurs terres, d’une part, et aux aspirants agriculteurs, d’autre part. Dans les deux cas, ces
informations seront compilées sous forme de fiches descriptives.
Les fiches concernant les terres potentiellement disponibles seront bâties en fonction des paramètres
suivants, inspirés de la fiche d'inscription du Maine FarmLink57:
•

•

•

Informations générales
o

Coordonnées et date d’inscription du ou des propriétaire(s)

o

Localisation de la propriété

Description de la terre
o

Zonage

o

Superficie totale et utilisable

o

Type de sol et orientation

o

Historique et potentiels d’utilisation

o

Photos et plans sommaires de la propriété

o

Bâtiments et équipements disponibles

o

Potentiels d’habitation

Contexte de l’entente
o

Milieu physique

o

Type d’agriculture privilégiée ou prohibée par le propriétaire

o

Type d’entente privilégiée par le propriétaire

o

Niveau d’urgence de l’entente

o

Évaluation et taxes foncières

o

Prix demandé, le cas échéant

o

Potentiels de mise en marché

o

Autres informations pertinentes fournies par le propriétaire

Les fiches concernant les agriculteurs potentiels comprendront les éléments suivants:

57

o

Coordonnées et date d’inscription du candidat

o

Formation

Disponible à l’adresse suivante : http://www.mainefarmlink.org/
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o

Expérience

o

Type d’entreprise agricole projetée

o

Superficie de terre agricole requise par l’entreprise

o

Autres exigences relatives au sol et aux bâtiments requis

o

Type d’entente privilégiée par l’agriculteur

o

Existence d’un plan d’affaires validé par des ressources externes

o

Autres informations pertinentes fournies par l’aspirant agriculteur

4.3 Le guide des modèles d’ententes
Le guide des modèles d’ententes devrait synthétiser l’essentiel des informations relatives aux
avantages et inconvénients des différents types d’ententes dans les différentes situations, qui sont
présentés au chapitre 3, ainsi que des canevas d’ententes génériques concernant les modèles les plus
courants. Il devrait également préciser les facteurs à prendre en compte pour finaliser les ententes
avec l’aide d’un juriste qualifié, et pourrait éventuellement référer à un ou plusieurs juristes
spécialisés dans ce domaine particulier.

4.4 L’outil d’appariement
L’outil d’appariement peut être un site internet indépendant, comme dans le cas du Farmlink
ontarien, ou la section dédiée d’un site existant, comme dans celui du New England Landlink. Dans
les deux cas, il devrait comprendre une page présentant les grandes lignes du programme et donnant
les coordonnées de la personne-contact, une page destinée à la relève et précisant les informations
les concernant, une page destinée aux propriétaires fonciers et ayant la même fonction, une
présentation synthétique des terres disponibles et des projets en attente de terre, le guide des
modèles d’ententes potentielles, des exemples de cas à succès, et une ou plusieurs pages de
références concernant les ressources complémentaires existantes (financement, mise en marché,
mentorat, etc.). Il pourrait également inclure des cartes des sols, du climat et du couvert forestier de
la MRC. Suivant les ressources techniques et financières disponibles, les terres disponibles
pourraient être présentées sous forme de carte sommaire référant à des fiches synthèse ou sous
forme de tableau présentant les opportunités disponibles par sous-région de la MRC (est, centre,
ouest). Les informations devraient être mise à jour par la personne-ressource au fur et à mesure des
nouvelles entrées et des ententes conclues. Suivant l’opinion des divers intervenants rencontrés au
cours du projet, compte-tenu de l’envergure régionale de la banque de terre, du faible volume de
transactions escomptées et des ressources techniques et financières potentiellement disponibles à
court terme, il semble préférable, dans un premier temps, de mettre plus d’emphase sur le
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recrutement actif de participants par le biais d’efforts promotionnels soutenus que sur le
développement ou l’acquisition d’une interface informatique sophistiquée visant à permettre un
fonctionnement automatisé du programme. Le site devrait donc être développé dans cette
perspective de façon à nécessiter un minimum de programmation spécialisée, et à pouvoir être géré
et mis à jour à l’interne par les promoteurs du projet sans avoir recours à des ressources spécialisées
en informatique.
Idéalement, l’interface informatique devrait être complétée par un document papier disponible dans
toutes les municipalités de la MRC, qui présenterait les éléments les moins susceptibles d’être
fréquemment mis à jour, soit la présentation du programme, les coordonnées du site internet et de la
personne-contact, les cas à succès, une synthèse des modèles d’ententes possibles et une synthèse
des ressources complémentaires existantes. La livraison du document devrait s’accompagner d’une
présentation du programme aux employés et élus municipaux susceptibles de communiquer avec
des propriétaires fonciers et des aspirants agriculteurs, afin de les impliquer activement dans la
promotion du programme et le recrutement de participants. Le document papier devrait être mis à
jour annuellement. Son renouvellement devrait s’accompagner d’un suivi auprès des
municipalités concernant les demandes d’information reçues par les employés municipaux.
L’existence du site internet et du document papier devrait être communiqué au moins une fois par
année aux résidents de chaque municipalité par le biais du bulletin d’information municipal. Il
pourrait aussi être promu par une affiche exposée dans les locaux municipaux, et être référencé par
les sites internet des organisations partenaires, incluant les municipalités.

4.5 Modalités d’inscription et de consultation
Compte-tenu de la faible pertinence de l’automatisation de l’inscription, celle-ci se fera plutôt par le
biais d’un contact courriel ou téléphonique. Les candidats seront alors invités à remplir des fiches
d’inscription dont les entrées correspondront à celles de la base de données. Dépendamment des
ressources techniques disponibles à la MRC, ces fiches pourront être téléchargées ou remplies en
ligne. Elles seront complétées avec l’aide du facilitateur du programme, par téléphone ou en
personne. Les informations ainsi obtenues seront validées et complétées, du côté des propriétaires,
par une visite terrain incluant une prise de photos et une évaluation sommaire des potentiels
agricoles (niveau d’enfrichement, qualité du sol, état des bâtiments), et du côté des aspirants
agriculteurs, par l’analyse d’un plan d’affaire attestant du sérieux de leur projet agricole. Cette
analyse, bien que facultative, devrait être effectuée par une ressource externe à la banque de terre, et
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spécialisée dans le domaine. Une ligne additionnelle dans la fiche des candidats témoignerait de
l’existence du plan d’affaire, et de son éventuelle validation par cette ressource.
L’ensemble des informations ainsi récoltées seront compilées dans la base de données. Cependant,
seules les caractéristiques principales des terres et des projets seront accessibles publiquement sur le
site internet, afin d’assurer la confidentialité des informations. Pour avoir accès aux coordonnées
des propriétaires ou aspirants agriculteurs listés, il sera nécessaire, d’une part d’être inscrit au
programme, et d’autre part de communiquer avec le facilitateur.

4.6 Promotion et communication
De l’avis de la majorité des intervenants consultés, le succès du programme dépendra
principalement de sa promotion, qui doit être orientée autant vers les propriétaires fonciers que vers
des aspirants agriculteurs susceptibles de venir de l’ensemble du Québec. La conclusion de
premières ententes et la mise en ligne de la banque de terre sont autant d’occasion d’attirer
l’attention des grands médias d’information sur un projet tout à fait dans l’air du temps et
comportant un très fort potentiel de «human interest ». Les médias locaux, qui ont déjà permis de
rejoindre près de la moitié des propriétaires rencontrés en 2011, devraient être utilisés régulièrement
pour promouvoir les services et les succès du programme. Les sites internet, journaux, magazines et
émissions dédiés à l’agriculture et au monde rural (notamment La Terre de chez nous, Vivre à la
campagne, La semaine verte) devraient aussi être utilisés, et un référencement direct devrait être
assuré sur les sites de l’UPA, de la FRAQ, de Solidarité rurale et d’autres organisations dédiées au
monde rural ou agricole. Les municipalités participantes, les écoles d’agriculture et les organismes
environnementaux locaux et nationaux pourraient aussi être mis à contribution pour diffuser
l’information à travers leurs sites internet et leurs réseaux de communication. Une présence lors de
quelques évènements dédiés à l’environnement, à l’agriculture ou à sa relève pourrait aussi être
utile.

4.7 Facilitateur
L’existence d’au moins une personne-ressource dédiée à l’implantation, à la promotion et au
développement du programme est une condition essentielle de son succès. De façon récurrente, le
facilitateur aura pour mandat de :
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•

Recruter les propriétaires indispensables à la consolidation de l’offre de terre et les
aspirants agriculteurs porteurs de projets agricoles potentiellement viables sur ces terres, et
faciliter leur mise en relation;

•

Valider et mettre à jour les informations fournies par les participants;

•

Coordonner la recherche d’informations additionnelle relatives aux terres et aux entreprises
projetées, lorsque requis;

•

Éditer l’ensemble des informations en vue de leur communication sur le site internet du
programme;

•

Accompagner les propriétaires et aspirants agriculteurs dans la conclusion d’ententes
formelles à court, moyen ou long terme;

•

Orienter les aspirants agriculteurs vers les services complémentaires favorisant le
développement et la viabilité de nouvelles entreprises agricoles;

•

Coordonner l’équipe de support participant de façon ponctuelle aux activités de recherche,
de traduction, de communication et de support juridique;

•

Coordonner la promotion du programme à l’échelle locale, régionale et provinciale;

•

Développer les partenariats et le réseau de support du programme;

•

Fournir au comité de pilotage du programme les informations permettant d’évaluer sa
performance et de proposer des modifications en vue de son optimisation.

Lors de l’année d’implantation du programme, la ou les personnes dédiées à sa mise en œuvre
devront accomplir plusieurs tâches additionnelles :
•

Coordonner l’élaboration de la base de données, du guide d’entente, des interfaces web et
papier et des outils promotionnels (affiches, « teasers »);

•

Identifier et contacter les organismes/services de support complémentaires actifs dans la
région;

•

Identifier la structure organisationnelle optimale à moyen et long terme;

•

Développer un plan d’évaluation du programme.

Finalement, dans la mesure ou la banque de terre est conçue comme le premier jalon d’une stratégie
globale d’accès à la terre pour la relève agricole, la ou les personnes impliquées dans sa mise en
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œuvre se doivent de participer à l’élaboration de cette stratégie globale, compte-tenu des
connaissances terrain accumulées au fur et à mesure de l’implantation de la banque de terre.
La tâche de facilitateur peut être assumée par une personne ou par une équipe, dépendamment de
l’envergure du programme et du territoire ciblé. Durant la phase de rodage de la banque de terres de
Brome-Missisquoi, il semble toutefois préférable qu’une personne joue un rôle pivot, afin de
faciliter la coordination et l’évaluation des activités. Pour réaliser de façon efficace les multiples
tâches qui lui sont confiées, cette personne devra obligatoirement être bilingue, dynamique,
rassembleuse, dotée d’une bonne capacité d’organisation, de beaucoup d’entregent, de talents de
communicateur, d’une bonne compréhension de la problématique et d’une bonne connaissance du
milieu. Elle devrait également posséder un diplôme universitaire dans un domaine pertinent, ainsi
que plusieurs années d’expérience dans la coordination et la gestion de projets.

4.8 Financement du programme
Tant en Ontario qu’en Nouvelle-Angleterre, les banques de terre existantes sont opérées par des
organismes à but non lucratif indépendants soutenus financièrement par les pouvoirs publics et par
des dons privés. Ces organismes d’envergure provinciale, voir inter-provinciale, sont financés sur
cette base. Les projets plus ou moins apparentés à des banques de terre implantés au Québec au
cours de la dernière décennie l’ont toujours été à l’échelle d’une région ou d’une MRC et ne
bénéficiaient pas du même type de ressources58. En l’absence de résultats immédiats et
suffisamment significatifs, l’engagement politique des décideurs locaux et régionaux a
généralement été de courte durée. Comme les projets étaient financés à partir de sources publiques
d’origine locale ou régionale, ils se sont tous interrompus au bout de deux ou trois ans. L’absence
de financement récurrent est clairement identifiée comme une des principales causes de leur relatif
insuccès59. Si la banque de terre de Brome-Missisquoi veut éviter le même écueil, elle doit
obligatoirement s’assurer d’une base de financement plus stable.
Une fois le programme implanté, les coûts relatifs au strict fonctionnement de la banque de terre
(excluant les services de support) sont assez modestes. Dans la mesure où nombre de services de
support sont déjà assumés par le CLD et d’autres organismes para-publics, la banque de terre
pourrait sans doute fonctionner sur la base d’un poste à mi-temps, qui ne coûterait donc que
quelques dizaines de milliers de dollars par année. Comme il est fortement improbable que le
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programme puisse faciliter plus que quelques nouvelles implantations par année60 dans l’ensemble
de la MRC, ce montant peut cependant être difficile à absorber de façon récurrente à l’échelle
locale, surtout si l’accès à la terre ne figure pas en tête de liste des priorités de développement.
Élargir la portée du programme permettrait d’optimiser les ressources requises à son bon
fonctionnement, en autant que le volume de transactions et le parc de terres potentiellement
disponibles demeure gérable sur la base d’un demi-poste. Cela permettrait aussi de justifier un
financement public récurrent des paliers supérieurs de gouvernements. Plusieurs programmes de
subventions existants pourraient aider à l’implantation du projet. Un fonctionnement exclusivement
basé sur ce type de financement demeure toutefois incertain : les programmes peuvent être abolis
sans préavis et les ressources généralement trop maigres pour répondre à l’ensemble des demandes.
À moyen et long terme, la viabilité du programme passe donc nécessairement par d’autres voies.
4.8.1

Subventions gouvernementales

Fédéral : Les programmes du Partenariat rural canadien, qui devaient se poursuivre jusqu’en
2013, étaient considérés comme la source potentielle de financement la plus intéressante pour
démarrer le programme. Aucune nouvelle demande n’est malheureusement admissible depuis le 20
décembre dernier, en raison du nombre élevé de projets reçus, et aucun autre programme existant ne
semble être disponible.
Provincial : Le MAPAQ a plusieurs programmes qui pourraient contribuer au financement de la
banque de terre. Les argents disponibles pour Brome-Missisquoi, qui n’est pas ciblé par le Projet
pilote d’appui à la multifonctionnalité de l’agriculture, semblent toutefois limités au maigre
Programme d’appui aux initiatives régionales et sectorielles (10 000 $ maximum par initiative).
Compte-tenu de ses objectifs, le Pacte rural, qui a déjà été mis à profit, pourrait continuer à fournir
une partie du financement, mais la concurrence pour les argents disponibles rend ce financement
incertain à moyen et long terme.
Régional : La Conférence régionale des élus de la Montérégie-Est pourrait être mise à contribution
par le biais du Fond de développement régional. Il y a un appel de projet par année, et la prochaine
date est le 31 janvier 2012. Au moins 20 % du financement doit provenir du promoteur et de ses
partenaires, dont le quart doit être de l’argent de source non-gouvernementale (ce qui exclu le Pacte
rural), le reste pouvant être fourni sous forme de services, tant de la part d’organismes
gouvernementaux que d’OBNL.
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Dans l’ensemble du Québec, les écoles d’agriculture ne produisent annuellement qu’une soixantaine de
diplômés membres de la relève non-apparentée.
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4.8.2

Partenariats

Des partenariats durables pourraient être développés avec des municipalités locales, surtout si ces
dernières se dotent de mécanismes fiscaux adéquats. On peut en effet imaginer des surtaxes du
même type que celles s’appliquant aux terrains vacants pour les terres agricoles laissées en friches,
si telle est la volonté politique des élus locaux. L’UPA, de son côté, semble être en train d’amorcer
un virage en faveur de modèles alternatifs d’occupation agricole du territoire, et sa participation
potentielle au programme mériterait certainement d’être explorée. Le CLD, finalement, devrait être
un partenaire privilégié, dans la mesure où ce programme pourrait aisément s’insérer dans son
mandat. Suivant plusieurs des intervenants rencontrés, il serait cependant préférable que le projet
soit mené par un organisme autonome dédié à la relève agricole (en partenariat avec le CLD), et non
par le CLD lui-même, pour éviter qu’il ne risque de se retrouver en bas de la liste des priorités de
son organisme porteur… Par ailleurs, si le programme vise à essaimer, il serait préférable qu’il soit
chapeauté par une organisation visant un plus vaste territoire qu’un CLD local par définition….
4.8.3

Financement privé

Les banques de terre existant depuis longtemps sont portées par des organismes privés à but non
lucratif (OBNL) capables de diversifier leurs sources de revenus en allant chercher du financement
par le biais de dons privés. Il ne semble pas actuellement exister dans la région d’OBNL susceptible
de porter la banque de terre et capable d’émettre des reçus d’impôt en échange de dons privés, mais
l’option demeure à considérer. La faiblesse des traditions québécoises en matière de philanthropie
agricole, l’existence de la Loi sur la Protection du territoire agricole, unique en Amérique du nord,
et l’absence de réglementation forçant à la mise en valeur de ceintures vertes (qui participe
grandement au financement du Farmlink ontarien) sont cependant des contraintes importantes à cet
égard.
4.8.4

Tarification

La banque de terre pourrait aussi se financer partiellement en tarifant ses services, tant auprès des
propriétaires fonciers qu’auprès de la relève. Bien qu’il s’agisse d’une source de financement
potentiellement récurrente, la tarification ne pourrait suffire au fonctionnement du projet, dans la
mesure où des tarifs trop élevés risquent de rebuter nombre de propriétaires fonciers et de devenir
une barrière pour les aspirants agriculteurs participant au programme en raison justement de
moyens financiers limités. Elle serait sans doute mieux acceptée en s’appliquant seulement lors de
la conclusion de l’entente, comme dans le cas de transactions immobilières habituelles.
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4.8.5

Lieu d’hébergement de l’outil

Compte-tenu des ressources humaines et logistiques de la MRC, porteuse du projet de banque de
terre, il est logique que ce soit sur son site internet que se greffe l’outil dédié au programme. À
moyen et long terme, le programme pourrait essaimer sur les sites d’autres MRC, mais devrait être
chapeauté par une organisation couvrant un plus large territoire. Le choix de l’organisation optimale
devrait découler des partenariats conclus lors de l’année de rodage du programme.
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5 RECOMMANDATIONS
5.1 Pour assurer la viabilité de la banque de terre
•

Miser sur le réseautage pour maximiser la promotion et la communication;

•

Miser sur les partenariats pour réduire les dépenses, partager les coûts de fonctionnement et
stabiliser le financement;

•

Miser sur un service personnalisé pour favoriser la conclusion d’ententes viables;

•

Évaluer les possibilités d’incitatifs et de désincitatifs fiscaux, en relation avec le
financement;

•

Prioriser l’engagement des municipalités, la consolidation de l’offre de terre et la promotion
du projet;

•

Mettre sur pied un comité régional de pilotage impliquant des décideurs locaux et
régionaux.

5.2 Pour que le projet supporte mieux le relève
•

Arrimer le projet de Banque de terre au développement d’une politique de soutien à
l’agriculture, en particulier dans les secteurs de niche atypiques identifiés par le PDZA;

•

Évaluer les opportunités de création de fiducies foncières ou de coopératives et tirer partie
des plus prometteuses;

•

Étudier la possibilité de consacrer une partie de la banque de terre à la formation et à
l’expérimentation pour permettre à la relève de faire ses armes en agriculture avant de se
lancer.

5.3 Pour mieux comprendre la relève
•

Réaliser une enquête plus systématique auprès de la population étudiante inscrite au sein
des programmes en GEEA;

•

Approfondir le portrait de la demande en fonction de la classification proposée
précédemment, en ciblant les défis et les besoins en lien avec le type d’exploitation;

•

Comte tenu de la diversité de la demande de terre au sein de la MRC, identifier précisément
la clientèle ciblée par le projet de banque de terre;

•

Réaliser une enquête auprès de la population de la relève non apparentée de type
immigrante et retraitée.

84

6 CONCLUSION
En conclusion, les travaux réalisés cette année ont permis de démontrer

l’existence d’un

réel potentiel d’utilisation, par la relève agricole, de terres actuellement inexploitées ou sousexploitées, et d’un réel intérêt, par plusieurs propriétaires fonciers de Brome-Missisquoi, pour une
telle utilisation.
L’enquête menée auprès des propriétaires fonciers a révélé que leurs motivations sont mixtes : le
maintien de la vocation agricole et la conservation des paysages ouverts de leurs terres sont des
motifs dominants, qui dépassent le remboursement de taxes foncières relatifs à l’utilisation agricole
de leurs terres. En raison des liens que la plupart des propriétaires entretiennent avec le monde
agricole, la volonté de supporter la relève agricole est aussi une source de motivation importante.
Finalement, la plupart des propriétaires expriment une préférence marquée pour une agriculture
biologique, à petite échelle, et visant à nourrir le monde plutôt qu’à fournir des sources d’énergie
alternative. Bien que l’évaluation quantitative et qualitative du potentiel de terres utilisables
nécessite un travail additionnel de recherche, l’estimation préliminaire réalisée à partir du rôle
d’évaluation foncière des municipalités de la MRC révèle que plusieurs milliers d’hectares de terre
sont potentiellement disponibles pour une remise en valeur agricole ou forestière. Ces terres sont
réparties sur l’ensemble du territoire de la MRC, mais plus nombreuses dans les secteurs est et
centre du territoire. Leurs potentiels sont très diversifiés, en raison de superficies, de types de sols,
de climats et de couvertures végétales variées. Compte-tenu de l’horizon de rentabilité d’une
exploitation forestière et des motivations des propriétaires potentiellement intéressés, il semble par
ailleurs que, sauf exceptions, la banque de terre peut difficilement s’arrimer avec une mise en valeur
de type sylvicole, et que d’autres avenues devraient être explorées à cette fin.
L’enquête menée auprès de la relève a, de son côté, démontré que si les problèmes d’accès à la terre
sont importants, nombre d’autres facteurs contribuent aux difficultés de la relève. Ces facteurs sont
notamment liés au financement requis pour aménager et travailler les terres, au système de mise en
marché existant et à un cadre réglementaire et législatif hostile aux modèles agricoles susceptibles
de fonctionner ailleurs que dans les terres propices à une agriculture de type industrielle. Les coûts
de l’habitation et les conflits potentiels d’usage dans des milieux de plus en plus largement occupés
par la villégiature sont une autre contrainte importante pesant sur la viabilité des nouvelles
entreprises agricoles. En dépit de ces multiples contraintes, il ressort de l’enquête que le choix de
développer de nouvelles entreprises agricoles est motivé par des raisons autres que financières et
que celui de s’installer dans la MRC Brome-Missisquoi a beaucoup à voir avec la qualité de son
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cadre de vie et avec la présence d’un important bassin de clientèle potentielle. La proximité de
Montréal et les goûts d’une fraction croissante de la population locale pour les produits locaux et du
terroir sont donc des atouts importants. La rareté de la relève non-apparentée et les difficultés
rencontrées pour la rejoindre sont deux autres constats découlant de l’étude, qui devraient inciter à
arrimer la banque de terre à une plus large stratégie de support aux modes émergents et alternatifs
d’agriculture et à développer une stratégie de communication musclée concernant cette stratégie et
ses diverses composantes, incluant la banque de terre et ses possibles dérivées, incluant incubateurs
agricoles et fiducies foncières agricoles.
L’étude des modes de tenure et des modèles d’entente de tenure agricole a en effet révélé
l’existence de plusieurs modèles de tenure et d’organisation individuelle et collective permettant de
favoriser une occupation agricole durable du territoire. Si le prêt à usage, la location et le transfert
de propriétés individuelles demeurent les modèles les mieux connus et les plus susceptibles d’être
employés dans le cadre de la banque de terre, le projet pourrait être l’occasion de développer, sur le
moyen et long terme, une stratégie de réappropriation communautaire des terres agricoles
permettant de limiter les impacts de la spéculation foncière et de garantir un accès durable aux
terres agricoles. En s’inspirant des efforts menés dans la région par les organismes de conservation
des milieux naturels, le projet pourrait en effet soutenir le développement de modèles d’organisation
collective telles que les fiducies foncières ou les coopératives, en mettant notamment à profit des
mécanismes de démembrement du droit de propriété tels que la propriété superficiaire ou les
servitudes d’usage agricole.
En dernier ressort, la banque de terre est un projet porteur de multiples développements, mais qui ne
pourra répondre à lui seul à une problématique complexe, dépassant de loin le cadre de
l’aménagement et de la gestion du territoire local et régional. Pour porter fruit, le projet devra
pouvoir compter sur la volonté politique, la patience et la détermination de la MRC et des
municipalités locales, et sur un minimum de financement stable et récurrent à moyen et long terme.
La mise en place d’un comité de pilotage régional assurant l’implication des décideurs locaux et le
développement d’un réseau de support, de communication et de diffusion du projet débordant des
limites de la MRC sont des conditions essentielles de sa viabilité. En l’absence d’une stratégie
globale de support à l’agriculture définissant clairement les objectifs et les cibles visées par la
région en matière d’occupation durable du territoire agricole, et se donnant par ailleurs les moyens
de ses ambitions, la banque de terre risque de n’avoir que des résultats anecdotiques, en dépit de
potentiels autrement plus élevés.
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ANNEXE A : TERRES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ

Localisation

Superficie

Prix
demandé

Prix à
l'acre

Évaluation
municipale
du terrain

Habitation

Bâtiment
agricole

Zonage

Spécificité

FERMES
Bromont

Lac-brome

110

60

$743 000

n.d.

$282 000 maison
grange
maison
principale et
maison
$280 900 d'hôte
grange

vert

15 acres zonage
blanc, reste boisé et
vert
2 étangs

$780 000

n.d.

$879 000

n.d.

100,5

$699 999

n.d.

$199 900 maison

n.d. vert
écurie de 16
box et piste
d'entraînement
pour chevaux,
3 enclos pour
animaux,
remise
(machinerie) et agricole et
hangar
résidentiel

Stanbridge
east
TERRES

150

$650 000

n.d.

$383 800 maison

étable, hangar,
remise

vert

Abercorn

100

$495 000

$4 950

n.d. non

non

vert

Bolton-ouest

12,84

$350 000

$27 259

$182 000 non

non

Bolton-ouest

349

$995 000

$2 851

nd non

non

vert
vert avec
permission de
construire sur une
section

Saint-Ignace
de Stanbridge

Stanbridge
east

n.d.

n.d.

vue sur la montagne, maison
peut être vendue séparément

53 acres en culture drainée et
34,5 de forêt

bordé par un plan d'eau,
navigable
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Bolton-ouest

118

$1 850 000

$15 678

$167 400 non

oui
oui, non
précisés
2 garages,
cabane à sucre

vert

Brigham

168

$570 000

$3 393

$322 700 non

Bromont

126,5

$449 000

$3 549

$245 200 non

Dunham

82

$190 000

$2 317

$86 000 non

non

vert

Dunham

300

$749 000

$2 497

$242 600 non

non

vert

Frelighsburg

24,5

$146 000

$5 959

$211 700 non
cabane à
sucre avec
partie
$211 400 habitable
camp de
chasse
pouvant
servie de
maisonnette
$92 300 3 saisons

non

vert et blanc

Frelighsburg

147

$550 000

$3 741

Frelighsburg

40

$675 000

$16 875

Lac-brome

43

$236 500

$5 500

$82 400 non

Lac-brome
Stanbridge
east

80

$650 000

$8 125

$255 233 non

66

$399 000

$6 045

$167 500 non

vert
vert avec droit de
construire

cabane à sucre
vendue avec
équipement
vert

écurie et arène

vert

non

vert

non
grange et
hangar

vert
nd

80 acres en pâturages, le reste
boisé, possibilité d'érablière

majoritairement boisé d'érables,
2x10 acres de prairie, étang
idéal pour exploitation acéricole
Équipement érablière et meubles
du chalet, fendeuse à bois
hydraulique, souffleuse à neige,
tracteur MF

vignoble, érablière
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ANNEXE B : TERRES DISPONIBLES HORS-MARCHÉ

Zonage

Milieu
ouvert
(acres)

État de la terre agricole

Milieu
boisé
(acres)

Agriculture
privilégiée

Vielle
plantation Bio (préféré)

Bâtiments
agricoles

Potentiel
d'habitation

Potentiel de
vente

Potentiel de
location

Potentiel de
prêt

à partager
peut-être

faible

si subdivision
possible

moyen et
long terme

oui

vert

50

Friche

vert

110

Prairie labourée et verger
abandonné de 10 acres

200

Sans importance

Non

fort

non

court et
moyen terme

non

vert

25

Prairies (partiellement
amendée et drainée)

100

plusieurs

fort

non

déjà loué

n.a.

vert

20

partie de
garage

nul

non

moyen et
long terme

non

vert

45

35

Prairies
Prairies (majoritairement,
ancien verger, dessouché,
amendé, partiellement drainé)

Bio (obligataire)
Complémentaire
au vignoble
existant

95

Bio (préféré)

plusieurs

moyen

peut-être plus moyen et
tard
long terme

n.d.

blanc

9

Très vieille friche

7

Bio (obligatoire)

non

fort

non

moyen et
long terme

n.d.

vert

10

Prairies

0

Bio (obligatoire)

nul

non

déjà loué

n.a.

vert

10

Prairies

60

moyen

peut-être

court terme

oui

vert

60

Prairie en voie d'enfrichement
(ancien verger dessouché)

80

Bio (préféré)
Bio (préféré).
Culture pérenne
(obligatoire)

non
partie grange
(peut-être)
cabine
cueilleurs

moyen

non

moyen et
long terme

n.d.

vert

30

Vieille friche

50

Bio (préféré)

non

faible

si subdivision
possible

moyen et
long terme

oui

vert

60

Prairies

n.d.

n.d.

non

nul

non

court et
moyen terme

non

vert

40

Champs en culture

0

Bio (obligatoire)

non

nul

peut-être plus
tard
déjà loué

n.a.

vert

80

Prairies drainées et amendées,
un peu de friche

0

n.d.

à partager
peut-être

nul

peut-être plus moyen et
tard
long terme

n.d.

vert

12

Pariries amendées

0

Bio (obligatoire)

petite grange

nul

si subdivision
possible

oui

moyen et
long terme
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vert

20

Prairies en voie d'enfrichement

vert

15

Prairies en voie d'enfrichement
de qualité variable

vert

40

Prairies en voie d'enfrichement
de qualité variable

Conserva
tion
intégrale Bio (préféré)
40
(conserva
tion
bandes
riveraines
)
Bio (obligatoire)
Vieille
friche

Bio (obligatoire)

non

faible

non

court et
moyen terme

oui

non

moyen

peut-être

moyen et
long terme

oui

à partager
peut-être

faible

non

moyen et
long terme

oui

* Une partie de la terre disponible est déjà louée ou prêtée à un exploitant.
** Toute la terre disponible est déjà louée ou prêtée à un exploitant.
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ANNEXE C : PROFIL DES PROPRIÉTAIRES PARTICIPANTS
Propriétaires

Profil

Lien avec le milieu agricole

Date de la
rencontre

Contact

Aimé Jacob

Semi-retraité

Éleveur de bovins de race Charolaise, ex-président de la Race Charolaise, ancien
fonctionnaire d'agriculture Canada, expert-conseil en développement agricole.

2011-08-19

La Voix de l'Est

Anne Emmnueli
Bernard Bélanger et
Julie Laperle
Denis Messier*

Professionnel

Résidents permanents zone verte

2011-08-31

GRAPP

Semi-relève

Semi-agriculteur (et transformateur)

2011-08-31

GRAPP

Retraité

Fils d'agriculteur

2011-09-14

La Terre de chez Nous

Ginette Gagnon

Professionnel

Terre familiale

2011-08-18

Municipalité

Guillaume Leroux

Relève

Viticulteur, pommiculteur et transformateur de la relève

2001-09-02

CLD/Le Tour

Ian Gordon

Relève

Maraicher de la relève (ASC)

2011-08-31

GRAPP

Karo Papazian

Semi-retraité

Souvenirs d'enfance

2011-07-27

Maaike Zuyderhoff

Semi-retraitée

Jardinière

2011-07-25

Marie Junger

Retraitée

Résidents permanents zone verte

2011-07-21

La Voix de l'Est
Liste d'envoi RessourceFamille
GRAPP

Mario Gaudreau

Professionnel

Résidents permanents zone verte

2011-08-24

Renaissance Lac-Brome

Michel Pelletier

Semi-retraité

Ex-agriculteur (grande culture bio), ancien maire d'une municipalité rurale de l'ouest
de la MRC.

2011-08-15

Municipalité
Annoncé dans Guide

Michel Plonteux

Retraité

Terre familiale, ex-agriculteur à mi temps.

2011-07-29

Peter Mc Auslan

Semi-retraité

Gentleman farmer

2011-08-29

Le Guide/bulletin municipal

Pierre Vinet

Retraité

Expert-conseil (fiducies agricoles)

2011-07-25

GRAPP

Sid Yousri

Semi-retraité

Résidents permanents zone verte

2011-08-22

Renaissance Lac-Brome

Susan Muir

Semi-retraité

Terre familiale

2011-08-30

Journal des Rivières

2011-08-20

GRAPP/MRC

2011-07-14

MRC

2011-08-20

GRAPP/MRC

Experts locaux
Donald Badger

Agriculteur
chevronné

Jean-Louis Roy

Semi-retraité

Tony Rotherham

Retraité

Initiateur du Bolton Comiteee, éleveur de bovins de race Highland, expert reconnu
internationalement en la matière, maire d'une municipalité rurale de l'est de la
MRC.
Ex-pommiculteur et transformateur, ex-président de la fédération des
pommiculteurs du Québec, président de Vitalité Freligshburg, exploite encore
quelques vergers.
Expert en foresterie, résident de Lac-Brome, participant au Bolton Comitee

* Bref entretien téléphonique seulement **Questionnaire rempli par courriel
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ANNEXE D : QUESTIONNAIRE RELATIF AUX
PROPRIÉTAIRES FONCIERS
1. Pourquoi seriez-vous intéressé à voir un agriculteur exploiter une partie de vos
terres ?
2. Si vous avez déjà conclu une entente avec un agriculteur pour qu'il exploite une
partie de vos terres, à quelles conditions, sur quelle superficie, durant quelle période
de temps, et quels ont été les résultats (satisfaisant ou pas, renouvelé ou pas,
pourquoi)?
3. Quel est le zonage de votre propriété, selon la CPTAQ (vert ou blanc), et la
municipalité (résidentiel, récréo-forestier, récréatif, agricole, conservation…)?
4. Quel est, selon vous, le potentiel agricole de votre terre (quels sont selon vous le
type de sol, la topographie, l'orientation, l'état de la terre, son histoire agricole, les
principales contraintes à l'usage agricole) et quel type d'activité agricole ou agroforestière seriez-vous intéressé à y voir s'implanter?
5. Quel type d'activité agricole ou agro-forestière vous ne voudriez pas voir sur vos
terres, sous aucune condition?
6. Quelle est la superficie qui pourrait éventuellement être utilisée à des fins agricoles
ou agro-forestières?
7. Quels sont les équipements et/ou bâtiments qui pourraient être utilisés à des fins
agricoles ou agro-forestières, et dans quel état sont-ils?
8. D'après vous, quels sont les types d'ententes possibles entre un agriculteur et un
propriétaire foncier qui permettraient de favoriser l'usage agricole ou agro-forestier
de votre terre ?
9. Si une entente était possible entre un agriculteur et vous (incluant la vente ou la
location), quels pourraient être, en gros, les termes de cette entente (durée,
conditions, garanties, etc...)?
10. Si une telle entente était possible, quelles seraient les possibilités d'habitation pour

cet agriculteur à court, moyen et long terme (habiter dans un bâtiment existant sur le
site ou à proximité immédiate, camper sur le site ou dans un bâtiment agricole
durant la belle saison, habiter loin de son exploitation, se construire sur une petite
parcelle si on obtenait une permission spéciale de la CPTAQ...)
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ANNEXE E : ANALYSE CARTOGRAPHIQUE DE L’OFFRE DE TERRE
POTENTIELLE
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ANNEXE F : QUESTIONNAIRE RELATIF À LA RELÈVE

Questionnaire distribué

1. Nom de votre ferme
2. Lieu de résidence
3. Régions ou municipalités dans la MRC Brome-Missisquoi où vous désirez établir votre
entreprise agricole
4. Type d’agriculture effectuée
5. Avez-vous une certification biologique?
6. Quels sont vos besoins en superficie?
7. Quels sont vos besoins en infrastructure ou en outils?
8. Quel(s) est/sont le(s) mode(s) d'entente désiré(s)
9. Nombre d'adultes vivant avec vous, incluant vous
10. Nombre d'enfants vivant avec vous
11. Quels sont vos besoins/désirs en habitation?
12. Quelles sont vos expériences agricoles?
13. Où en êtes-vous dans vos démarches d'établissement?
14. Quelle est votre région d'origine?
15. Ressources financières personnelles disponibles
16. Ressources financières secondaires (partenaires financiers, en subvention ou en prêt)
17. Quels sont vos besoins en superficie?
18. Quel type de terre avez-vous besoin?
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ANNEXE G : SYNTHÈSE DE LA COMPOSITION DE LA
POPULATION AYANT RÉPONDU AUX QUESTIONNAIRES
SUR LA DEMANDE

A) Neuf agriculteurs non établis ont répondu au questionnaire61
Individu

Lieu

1. Jean Michel
Archambault

Habite
Colombant

2.
Stéphane
Bergeron

Chemin Foster

3. Anne
Caloen

Van

4. Jordane Roy
Leblanc

Certification
biologique

Entente privilégiée

frais

Je désire être
certifié mais n’a
pas débuté les
démarches

Achat,
Intégration
graduelle avec partage
de gestion

Secteur Est,
Secteur centre

Légumes
frais
(autres), légumes
d’hiver

Je désire être
certifié mais n’a
pas débuté les
démarches

Location à long terme
(plus de 5 ans), Achat
de
la
terre,
Acquisition/intégration
graduelle d'une ferme
(avec un partage de
gestion), Location de la
ferme
(gestion
de
l'entreprise sans en
devenir propriétaire)

Lac brome

Secteur Est,
Dunham,
Frelishgburg

Autres
types
d’horticulture

Je désire être
certifié mais n’a
pas débuté les
démarches

Autres
types
de
location
(avec
possibilité d'achat, avec
propriété
d'infrastructure, à loyer
variables selon revenus
annuels), Achat de la
terre

Val d’Or

Secteur
Ouest
centre

Poules pondeuses,
Autres
types
d'animaux, Fruits
(arbres),
Fruits
(arbustes), Autres
types
d'horticulture,
Sylviculture,
Autre type

Je désire être
certifié
mais
n’ai pas débuté
les démarches

Autres
types
de
location
(avec
possibilité d'achat, avec
propriété
d'infrastructure, à loyer
variables selon revenus
annuels), Achat de la
terre,
Achat
d'une
entreprise,
Acquisition/intégration
graduelle d'une ferme

St-

Lieu convoité
de la MRC

Type
d’agriculture
convoitée

Secteur
Ouest
centre

Légumes
(ASC)

Est,
et

Est,
et

61

Pour les questionnaires, on ne détient pas d’informations concernant le fait qu’ils soient apparentés ou non.
C’est une dimension qui a été abordée lors des entrevues en profondeur. La sous-représentation de la relève
non établie pourrait être attribuable à une difficulté d’accès à cette population. Le contact direct n’ayant pas
été possible (par exemple préservation de l’anonymat des listes des étudiants inscrits au sein des programmes
d’étude), la stratégie impliquant la présence d’un tiers pour la distribution des questionnaires aurait pu
constituer une limite à notre étude.
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(avec un partage de
gestion)
5. Racine

Brigham

Secteur
centre
Ouest

Est,
et

Fruits
(arbres),
Fruits (arbustes),
Légumes frais (en
ASC), Légumes
frais
(autres),
Légumes d'hiver
ou légumineuses

Je désire être
certifié
mais
n'ai
pas
commencé les
démarches

Achat de la terre,
Acquisition/intégration
graduelle d'une ferme
(avec un partage de
gestion)

Sutton

Secteur
centre
Ouest

Est,
et

Fruits
(arbres),
Fruits (arbustes),
Fruits
(vignes),
Érablière, Autre
type

Non, et cela ne
m'intéresse pas

Achat de la terre, achat
d’une entreprise.

7.
Claude
Adjanahoun

Montréal

Secteur
centre
Ouest

Est,
et

Légumes
frais
(autres),
Autres
types
d'horticulture,
Autre type

Non, et cela ne
m'intéresse pas

Location à loyer non
monétaire (par exemple
:
partie
de
la
production,
ou
en
échange de services),
Achat de la terre

8. Anne-Sophie
Tardif

Frelighsburg

Secteur
Est
(n'importe
où), Secteur
Centre
(n'importe où)

Poules pondeuses,
Agneaux, Chèvres
à
lait,
Fruits
(arbustes),
Légumes frais (en
ASC), Légumes
frais
(autres),
Légumes d'hiver
ou légumineuses,
Transformation
alimentaire, Autre
type

Je désire être
certifié
mais
n'ai
pas
commencé les
démarches

Autres
types
de
location
(avec
possibilité d'achat, avec
propriété
d'infrastructure, à loyer
variables selon revenus
annuels), Achat de la
terre,
Achat
d'une
entreprise

6. David
Noémie
Hostein*

et

* Agriculteurs qui ont répondu aux entrevues en profondeur que vous trouverez dans le second
volet de l’étude.
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B) 23 formulaires ont été remplis par des agriculteurs déjà établis
Ferme

Lieu

Type d’agriculture

1. Le Maraîcher du village

St-Ours

Légumes frais

2. Ferme Mélilot

Magog

Légumes frais

3. Ferme Magenta

Farnham

Vache à
céréales

4. Ferme Éric Fournier

Bromont

Prod Céréales

5. Les jardins de l’Arpenteur

North Hatley

Légumes frais

6. Les
Parent*

St-Alphonse de Granby

fermes

Fournier-

7. Les Jardins
Butineuse

de

la

lait,

Certification
biologique

Oui
Érablière,

Oui

Verdun

Légumes frais

8. Les Jardins la Découverte

St-Alphone de la Larochelle

Légumes Frais

9. Les Jardins du matin

Hemmingford

Légumes frais ASC

Oui

10. Les Jardins du pied de
céleri

Cowansville

Légumes frais ASC

En processus de

11. Ferme la Grelinette*

St-Armand

Légumes frais, ASC

Oui

12. L’empreinte verte

Frelighsburg

Légumes frais ASC

Oui

13. Val Caudalie

Dunham

Arbres fruitiers et vignes

14. Ferme Cantin Laroche*

St-Ignace de Stanbridge

Érablière et grandes cultures
(maïs, soya)

15. Les Nues mains*

Sutton

Légumes frais, ASC

Oui

16. Les Jardins d’Arlington

Stanbridge East

Fourrage, pâturage, légumes
frais :
ASC,
fruitiers,
céréales

Oui

17. Les Nobles alpagas

Lac Brome

Animaux : Alpagas

18. Le Serpe d’or

Frelighsburg

Fourrages,
Fruitiers,

19. Benoit Provencher

Bolton Ouest

Lavande

20. Pierre Jobin

Frelighsburg

Porcs, poules, poulets à
viande, Agneaux, Fruitiers,
légumes, Érablière.

21. David Ingalls

Brigham

Agneaux,
fourrage

22, Caroline Bélanger

L’Assomption

Veaux lourds,
Légumes ASC,

23. Michel Duteau

Canton-de-Hatley

Diversifié

pâturage,

Pâturage

Oui

et

Agneaux,

* Agriculteurs qui ont répondu aux entrevues en profondeur
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ANNEXE H : CANEVAS DES ENTREVUES AVEC LA
RELÈVE

Canevas entrevue
Semi dirigée

1. Parlez-moi de votre expérience d’accès à la terre?
2. Parlez-moi de votre formation?
3. Quels ont été les problèmes auxquels vous avez été confronté?
4. Qu’est-ce qui aurait facilité votre démarche?
5. Pour vous, quel serait un outil adéquat de recherche de terre?
6. Pourquoi avoir choisi ce coin de pays?
7. Quelles sont les spécificités d’une terre pour le type d’exploitation que vous voulez faire?
8. Quelle est la forme d’entente que vous envisagez?
9. Seriez-vous prêts à envisager un autre mode d’entente que la propriété?
10. Pourquoi vouloir être propriétaire?
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ANNEXE I : LE PRÊT À USAGE FRANÇAIS PRÉSENTATION
Extrait du site web de l’organisme français Terre de liens :
http://www.terredeliens.org/spip.php?article8
Tout d’abord les règles du commodat ne sont pas d’ordre public ce qui veut dire qu’il est toujours
possible d’y déroger à par une clause contractuelle ; en revanche, en l’absence de clause, ce sont les
règles du code civil qui s’applique.

Le prêt à usage ou commodat
Le prêt d’un objet quelconque (matériel de bricolage ou agricole, appareil électroménager,
automobile, tracteur, etc.) ou d’un bien immobilier (terre, pré, bois, habitation, aire de loisir, etc.)
est réglementé par le Code civil. Défini comme « le contrat par lequel l’une des parties livre une
chose à l’autre pour s’en servir, à la charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi », le
prêt à usage ou commodat est une pratique répandue. Le contrat de commodat demeure, en principe,
un service d’ami, « un contrat sans problème, qui suscite peu de jurisprudence ». Le commodat fait
naître une obligation de restitution à la charge de l’emprunteur, mais également des obligations
secondaires à la charge du prêteur, notamment de laisser l’usage de la chose pendant la durée du
prêt et de rembourser les dépenses extraordinaires, nécessaires et urgentes.
Le commodat ne transfère pas la propriété de la chose prêtée. Il fait naître une obligation de
restitution à la charge de l’emprunteur. En pratique, ce contrat est souvent préféré à la vente ou à la
donation.

D’autre

part,

le

commodat

est

un

contrat

« essentiellement

gratuit ».

Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée, l’emprunteur est tenu d’en user avec soin et de
la rendre en état de bon usage après s’en être servi. Le prêt se fait, en général, verbalement et est
essentiellement gratuit. Il s’achève soit après que l’emprunteur se soit servi de la chose, soit à
l’expiration du terme convenu. Il échappe donc aux dispositions du statut du fermage. Les
propriétaires fonciers noteront qu’ils peuvent conclure un prêt à usage d’une parcelle qui se
distingue du bail rural par son caractère purement gratuit (y compris les charges qui incombent au
prêteur).
En cas de litige, il convient de saisir le juge d’instance soit pour récupérer la chose prêtée, soit pour
faire établir les circonstances d’une récupération prématurée, soit pour obtenir des dommages et
intérêts en cas de détérioration ou de perte. Le prêt est gratuit par nature. Dans le cas où
l’emprunteur s’engage à faire des travaux sur la chose prêtée, pour déterminer s’il s’agit toujours
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d’un prêt à usage et non d’un bail, il faut comparer le coût des travaux au prix du service rendu au
prêteur. S’il est supérieur ou égal ce n’est plus un commodat. En fonction de l’importance des
travaux entrepris, le commodat peut être requalifié en un contrat de nature différente qui sera à
l’avantage de l’emprunteur. Le prêt est gratuit, mais le prêteur peut exiger une caution ou une
assurance. L’emprunteur peut supporter les frais d’entretien (frais que le prêteur aurait dû engager
lui-même pour conserver la chose s’il n’avait pas prêté la chose). Les frais d’entretien sont
différents :
•

des frais d’usage ; frais nécessaires pour utiliser la chose, par exemple, eau et électricité,

•

des frais de conservation ; frais sans lesquels l’usage ne serait plus possible, mais ces
derniers frais doivent être limités aux dépenses ordinaires prévisibles.

La jurisprudence admet aujourd’hui la validité d’un prêt portant sur toute chose, mobilière ou
immobilière, quelle que soit sa valeur économique. Le propriétaire, qui ne souhaite pas s’occuper de
son terrain, peut ainsi en confier gracieusement l’exploitation à un cultivateur qui en usera à son
seul profit. Le recours au commodat peut aussi se rencontrer lors du passage au statut de société de
l’entreprise libérale individuelle. Il permet alors de mettre à la disposition de la personne morale les
biens nécessaires à l’exploitation. Les avantages fiscaux liés à l’absence de transfert de propriété
sont intéressants. En matière immobilière, le commodat ne crée qu’une obligation personnelle :
n’étant pas soumis à publication à la conservation des hypothèques, il ne peut faire l’objet d’aucune
taxe de publicité foncière. De plus, la valeur du bien prêté doit être incluse dans l’assiette de l’impôt
sur la fortune due par le prêteur, qui en demeure le propriétaire.
Contact de Commodat : http://www.terredeliens.org/spip.php?article8

102

ANNEXE J : BAIL AGRICOLE AVEC OPTION D’ACHAT

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

ANNEXE K : CONVENTION SUPERFICIAIRE CADET
ROUSSEL
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