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Rapport du C.A. de Protec-Terre pour l’année 2020 
 
L’année 2020 restera pour beaucoup de personnes associée à la pandémie de COVID-19. Protec-Terre n’est 
pas en reste puisque nos activités sur le terrain ont pratiquement cessées durant cette année. Malgré tout, nous 
avons aussi profité de la vague liée à la recherche d’une plus grande souveraineté alimentaire et répondu à un 
nombre plus élevé de demandes d’informations sur le modèle de la fiducie d’utilité sociale agroécologique 
(FUSA). 
 
Cet engouement pour la production de réseaux alimentaires locaux s’est aussi traduit par une hausse des 
demandes d’accompagnement de projets de création de FUSA et par un intérêt marqué pour nos formations et 
conférences sur le sujet. 
 
Tel qu’annoncé l’an dernier, avec l’aide de Me Denise Moreault, Protec-Terre a déposé une demande pour 
l’obtention du statut d’organisme de bienfaisance enregistré auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC). 
Nous sommes confiants que notre mission de préserver les écosystèmes par l’agroécologie et pour le mieux-
être des communautés sera recevable par l’ARC. À ce jour, nous sommes toujours en attente de l’étude de 
notre demande. 
 
Voici un bref bilan des activités menées en lien avec notre plan stratégique 2020 - 2022 : 
 
Volet 1 : Accompagnement et formation 
 
 Nouvelles ententes d’accompagnement : 

o 33 hectares : Projet de ferme communautaire à Mascouche; 
o Arbre-évolution : Projet d’augmentation et de reboisement de bandes riveraines; 
o FUSA artistique du Havre : Projet combinant agroécologie et art; 
o Cercle NitchiAkwekon : Projet pour usage communautaires et de réconciliation autochtone; 
o Mouvement Nénuphars : Projet de coopérative en gouvernance partagée. 

 Ajouts à notre boite à outils : Feuille de route type; Acte de donation; Promesse de legs de terre; 
L’agroécologie; Les 3 types de superficie; Avis juridique taxes et droits de mutations immobilières; 
Tableau des modes d'établissement; Assurances pour FUSA; Morcellement superficiaire. 

 Établissement de liens avec de nouveaux projets potentiels : 
o Collectif Espaces; 
o Potager des Nues-mains; 
o Ville de Boisbriand; 
o L’Assomption en transition; 
o Ferme du 8ème rang (St-Élie d’Orford); 
o Projet communautaire Gallichan; 
o Ambioterra; 
o Jardin des Cocagnes; 
o Les terres du possible; 
o Communauté d’abondance. 

 Formation sur les FUSA pour les intervenants du milieu agricole, organismes communautaires et citoyens 
intéressés par le modèle que nous avons développé; 

 Dispensateur Agriconseils autorisé pour financement selon le volet 2 (formations d’agriculteurs); 
 Renouvellement de l’accréditation de formation par l’ordre des agronomes du Québec; 
 Proposition de formation pour les agentEs de l’ARTERRE et pour les conseillerEs en gestion du 

MAPAQ. 
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Volet 2 : Recherche et développement 
 
Avancement du projet d’ancrage territorial dans la MRC de L’Islet : 
 
Mise en place de comités d’experts sur le droit et la fiscalité des fiducies d’utilité sociale : Afin de répondre à 
bon nombre de questionnements soulevés lors de l’accompagnement de projets de FUSA, nous avons réunis 
une bonne douzaine d’experts et expertes de différents domaines du droit et de la fiscalité et tenus des 
réunions virtuelles pour examiner des pistes de réponses. Les principaux sujets débattus sont : 
 Morcellement de la propriété superficiaire;  
 Valeur accordée à la servitude d’usage associée à la propriété superficiaire; 
 Établissement de la valeur foncière en FUSA et des taxes associées (règle des 21 ans);  
 Établissement de coopératives d’habitations sur les FUSA;  
 Droits et obligations des fiduciaires d’une FUSA. 
 
Embauche collaborative de Jacinthe Ducharme, étudiante en droit de l’université de Sherbrooke (merci à 
Alexandra Popovici d’avoir payé son salaire!) comme stagiaire de recherche pour Protec-Terre. Jacinthe a 
fouillé la jurisprudence sur les questions fiscales ainsi que les décisions de la CPTAQ sur plusieurs enjeux 
reliés au modèle des FUSA. 
 
 
Volet 3 : Réseautage et structure d’appui aux FUSA 
 
Établissement de liens de collaboration avec les organismes suivants : 
o Arbre-Évolution : Coopérative de solidarité spécialisée en reboisement social, verdissement comestible, 

technologie carbone et sensibilisation citoyenne; 
o Les Bio-Locaux : Regroupement de fermes biologiques membres de la coopérative CAPÉ et du Réseau 

des fermiers de famille; 
o Régénération Canada : OBNL dédié à promouvoir la régénération de la santé des sols afin d’atténuer les 

changements climatiques, de restaurer la biodiversité, d’améliorer les cycles de l’eau et de soutenir un 
système alimentaire sain; 

o ARTERRE : Service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et 
propriétaires; 

o CQCM : Instance démocratique dont se sont dotés les réseaux coopératifs et mutualistes québécois afin 
d'assumer le plein développement de leur potentiel; 

o Institut Jean-Garon : Carrefour de choix pour tous les québécois et toutes les québécoises qui ont à cœur 
l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire; 

o Slow Food : Organisation internationale présente dans 150 pays qui repose sur un réseau local 
d’associations et envisage un monde où toutes les personnes puissent avoir accès à une bonne nourriture, 
pour les personnes qui la produisent et pour la planète; 

o Voix citoyenne : Collectif qui s'implique pour l’aménagement du territoire et la démocratie de la ville de 
Québec. L'enjeu principal retenu est la conservation des terres agricoles urbaines face à l'urbanisation; 

o Fiducie UPA-Fondaction : OBNL qui vise à préserver la vocation des terres agricoles pour plusieurs 
générations; 

o Ateliers sur la conservation des milieux naturels : Soutien aux organismes de conservation dans leurs 
initiatives de protection et de mise en valeur de sites naturels sensibles et riches en biodiversité. 

 
 
  



 

Protec-Terre 
Expertise-conseil en fiducies d’utilité sociale agricoles (FUSA)                                  
Accompagnement de projets  •  Formation  
4A, rue de Gaspé, St-Jean-Port-Joli, Québec 
www.protec-terre.org                       
info@protec-terre.org 

 
Volet 4 : Communication 
 
Les membres du CA ainsi que notre conseillère ont participé, entres autres, aux évènements suivants: 
 Dans le cadre de la semaine de l’innovation sociale 2020 HEC 5e édition, Protec-Terre a été invité à se 

joindre au panel sur l’avenir de l’agriculture au Québec; 
 Présentation des avantages des FUSA pour la revitalisation de communautés rurales donnée aux directions 

générales des municipalités de la MRC de L’Islet; 
 En collaboration avec le TIESS, conférence sur les obligations communautaires pour le financement de 

projets de FUSA et autres FUS; 
 Rédaction d’un article à paraitre dans la revue de droit de l’Université de Sherbrooke faisant suite au 

colloque Communautés et pratiques communautaires qui s’est tenu à l’automne 2019; 
 Conférence donnée à un groupe d’étudiant au niveau maitrise à l'Institut des sciences de l'environnement 

de l'UQAM, dans le cadre du cours intitulé Systèmes alimentaires: transformations, perspectives, débats; 
 Dans le cadre de l'Événement Effet Transition, le rendez-vous lavallois pour l'environnement, notre 

présentation d’un atelier intitulé Protection des territoires et écosystèmes; 
 Interview à Garon-TV sur le thème : Les Fiducies d’utilité sociale agroécologiques : un outil au cœur de 

l’agriculture de demain; 
 
Nombreuses communications sur la page Facebook de Protec-Terre.  
 
Révisions des textes de notre page web pour refléter l’évolution de notre mission et de notre développement. 
 
Parution de 3 bulletins à l’intention des membres et sympathisants. 
 
 
Volet 5 : Organisation et gouvernance 
 
Le C.A. a tenu neuf réunions régulières au courant de l’année 2020. Nous avons accueilli Jonathan Portelance 
et Caroline Dufresne (membre cooptée) au mois de mai. Érika Gaudreault a continué son travail formidable au 
maintien du site web et de la page Facebook, aux envois de bulletins et autres communications aux membres 
et sympathisants et plus encore! Merci mille fois. 
 
Nous avons entamé les démarches pour déposer une demande de statut d’organisme de bienfaisance. Merci à 
toutes les personnes qui ont contribué à notre campagne de financement expresse.  
 
Plus récemment, nous avons établi un cercle de financement par le biais de la gouvernance partagée. Notre 
coach Jonathan Portelance nous guide dans cette nouvelle aventure stimulante qui, nous l’espérons, conduira à 
une plus grande participation démocratique au sein de notre organisme. 

 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur engagement renouvelé en 2020. Un 
merci particulier à Catherine Avard pour avoir su adapter de belle façon nos services en cette année, pour le 
moins, particulière.  
 

 
Hubert Lavallée 
Pour le C.A. de Protec-Terre                                                 Le dimanche 3 mai 2020 


