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Deuxième mémoire à lʼagglomération de Québec dans le cadre de sa 
consultation pour la révision du Schéma dʼaménagement et de 
développement de son territoire 
 
La conservation des terres agricoles en milieu urbain, un choix dʼavenir 
  
En juin 2016, Protec-Terre déposait un premier mémoire à la Commission consultative sur le Schéma 
dʼaménagement et de développement de lʼagglomération de Québec qui insistait sur la conservation des 
terres agricoles situées sur son territoire et proposait un moyen dʼassurer cette conservation à long terme 
par le biais de fiducies foncières agricoles dʼutilité sociale. Les recommandations déposées alors sont tout 
aussi pertinentes suite à la révision du Plan dʼaménagement proposé par la Commission. Vous trouverez 
une copie de ce premier mémoire en annexe. 
 
Par ce second mémoire adressé à la Commission, Protec-Terre recommande en premier lieu de 
repousser à long terme lʼaction proposant de Démarrer les demandes dʼautorisation dʼexclusion de la 
zone agricole enclavée en milieu urbain et de concentrer ses efforts pour répondre à la demande projetée 
dʼhabitation en mettant de lʼavant les actions prévues pour Densifier et consolider le milieu construit de 
lʼagglomération de Québec. 
 
Favoriser la densification et lʼoccupation du périmètre urbain actuel 
 
Il nous semble prudent et logique de miser sur la densification et sur lʼoccupation du périmètre 
dʼurbanisation actuel (terrains vacants, reconversions, lotissements autorisés et lotissements potentiels) 
avant de sʼengager sur de nouveaux territoires. Les chiffres dévoilés au Tableau 7 du chapitre 4 du Plan 
révisé semblent démontrer que cette avenue comblerait les besoins de croissance pour de nombreuses 
années. Alors pourquoi vouloir démarrer les demandes dʼautorisation dʼexclusion de la zone agricole 
enclavée en milieu urbain dans un horizon de 0 à 2 ans alors que ces espaces ne seront pas nécessaires 
avant au moins 10 à 15 ans et quʼils pourraient même ne jamais être nécessaires ? 
 
Ajoutons que non seulement lʼimpact écologique de la densification est beaucoup moindre, mais aussi 
que les coûts évités en nouvelles infrastructures civiles, de transport en commun et autres services 
publics sont à prendre en considération par les élus. De plus, cela donne du temps à lʼagglomération pour 
analyser la tendance réelle dʼaccroissement de la population plutôt que de se baser sur des projections 
qui ont forcément une marge dʼerreur importante.  
 
Dʼautre part, rien ne laisse présager que les choix résidentiels observés dans le passé (statistiques de 
2011) seront ceux que feront les futurs résidants de lʼagglomération de Québec. Il nʼy a quʼà voir 
lʼengouement actuel pour le concept de mini-maisons ou de co-habitat, par exemple, pour avancer que de 
nouveaux choix auront la cote dans le futur. Ajoutons à ce facteur la tendance actuelle à une 
augmentation rapide des coûts pour lʼacquisition de nouvelles résidences ainsi que lʼaugmentation 
attendue des taux dʼintérêts hypothécaires au cours des prochaines années, pour prédire que les 
nouveaux propriétaires auront des préférences autres que celles de leurs prédécesseurs. 
 
Miser sur les avantages reliés à la conservation des terres agricoles 
 
Protec-Terre recommande plutôt de considérer les avantages reliés à la conservation et à la préservation 
de toutes les terres agricoles sur le territoire de lʼagglomération de Québec, et particulièrement celles 
considérées comme enclavées dans la zone urbaine, pour les raisons suivantes : 
 
• Production de nourriture saine (biologique) de proximité pour sa population : Au cours des dernières 

années, plusieurs problèmes de santé de la population ont été liés directement à lʼalimentation. Quʼil 
sʼagisse de la malbouffe, de lʼomniprésence de sucre dans les aliments transformés industriellement, 
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des maladies reliées aux effets des pesticides et autres produits chimiques néfastes se retrouvant 
dans les produits, de lʼaugmentation des allergies et des intolérances alimentaires, et jʼen passe. Face 
à cette situation, de plus en plus de consommateurs se tournent vers les produits biologiques et 
favorisent lʼachat de ces produits auprès de producteurs locaux. Quʼil suffise de voir lʼengouement des 
fameux paniers de légumes du mouvement de lʼAgriculture soutenue par la communauté pour sʼen 
convaincre. Et quoi de plus rationnel de produire de tels aliments sur des terres à proximité, évitant 
ainsi la pollution et les pertes de temps liés au transport de ces produits et permettant même aux 
résidants dʼaller acheter leurs aliments directement à la ferme ou même dʼen profiter pour les cueillir 
eux-mêmes, ajoutant lʼutile à lʼagréable. 

 
• Création dʼemplois liés à la production, la transformation, la distribution et la commercialisation des 

produits alimentaires : Depuis la parution du livre Le jardinier maraicher aux éditions Écosociété il y a 
quelques années, de plus en plus de jeunes de la relève en agriculture cherchent à sʼinstaller sur de 
petites superficies pour y cultiver des aliments biologiques destinés à un marché de proximité. Ce 
modèle démontre quʼil est encore possible pour des jeunes de bien gagner leur vie sans avoir à 
sʼendetter à très long terme pour acheter un lopin de terre. Lʼagglomération de Québec pourrait 
profiter de programmes dʼinstallation de jeunes producteurs ou de fonds reliés à lʼachat de terres 
agricoles (le FIRA par exemple) pour acquérir ces terres et sʼassurer quʼelles seront exploitées par 
des jeunes agriculteurs passionnés. 

 
• Maintien de la qualité de lʼair en limitant lʼaugmentation des véhicules occasionnés par le 

développement domiciliaire et le transport dʼaliments provenant de lʼextérieur de lʼagglomération : Les 
espaces verts sont les poumons des villes et il est important de les conserver et même dʼaugmenter 
leur superficie. La transformation de terres agricoles en quartiers résidentiels réduit la qualité de lʼair, 
non seulement par la perte de plantes transformant le dioxyde de carbone en oxygène, mais aussi en 
favorisant lʼaddition de véhicules privés et publics pour desservir ces quartiers, ainsi que ceux qui 
amèneront les aliments de lʼextérieur de lʼagglomération. 

 
• Maintien de la qualité de lʼenvironnement et du paysage : En plus dʼavoir un effet sur la qualité de lʼair, 

les espaces verts ont des effets bénéfiques sur lʼhumain en diminuant le stress lié à un environnement 
urbanisé. Les études réalisées par le dr. François Reeves, cardiologue québécois et chercheur bien 
connu, par exemple, tendent à faire un lien entre la pollution des villes et lʼaugmentation des maladies 
cardiovasculaires.                                   

 
• Encouragement à la sensibilisation et à lʼéducation à une saine alimentation : La présence 

dʼagriculture à proximité des résidents est une occasion pour intégrer des activités de sensibilisation 
et dʼéducation envers la population. Ces activités pourraient prendre plusieurs formes, allant des 
sorties à la ferme pour les écoliers, aux conférences et ateliers de formation sur lʼagriculture, sur la 
transformation des aliments ou encore sur lʼalimentation saine. 

 
• Incitation à la recherche en agriculture urbaine : Lʼuniversité Laval dispose déjà dʼune chaire  de 

recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaires ainsi que dʼune chaire de nutrition et de 
santé, pourquoi ne pas en profiter pour les joindre à des projets novateurs en agriculture urbaine 
biologique? 

 
• Incitation à un usage agrotouristique des terres agricoles protégées : Visite à la ferme, auto-cueillette, 

table champêtre, wwoofing sont autant dʼactivités agrotouristiques quʼil serait possible de développer 
dans un contexte de petites fermes de proximité. Lʼimpact économique et social de ces activités nʼest 
pas négligeable. 

 
• Promotion de lʼagriculture urbaine en réservant des aires pour le jardinage communautaire ou 

collectif : Certaines portions des terrains zonés agricoles pourraient servir à lʼagriculture urbaine par 
les résidant eux-mêmes. Beaucoup de résidents souhaiteraient pouvoir cultiver un jardin soit collectif 
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soit communautaire, mais les espaces disponibles sont limités. Lʼajout de lieux de rencontre et 
dʼéchange au sein des communautés favorise lʼacceptation de lʼautre, diminue lʼinsécurité, lʼisolement 
et lʼexclusion. 

 
Réaliser les engagements pour lʼavenir 
 
La mise en place dʼactions en ce sens rencontrerait les objectifs suivants décrits dans le Schéma 
dʼaménagement révisé : 
 

Visant lʼaccueil de la croissance résidentielle prévue, Capitale attractive comporte un volet social 
prépondérant. Lʼaménagement de milieux de vie de qualité, ainsi quʼune gestion de lʼurbanisation 
rationnelle et soucieuse des ressources naturelles relient cette grande orientation au pilier 
écologique au deuxième plan (p. 30).  

 
La valorisation et la préservation du patrimoine et des milieux dʼintérêt impliquent pour Capitale 
durable un caractère écologique prépondérant. Tout en référant au patrimoine bâti et naturel, cette 
grande orientation met lʼaccent sur la protection des éléments les plus sensibles afin dʼen assurer 
la pérennité pour les générations actuelles et futures (p. 31).  

 
De la même façon, ces mesures de conservation des terres agricoles rencontreraient aussi les 
engagements pour lʼavenir visant à rendre la capitale : 
 
• plus attractive où la modernité et lʼinnovation contribuent à la qualité du cadre de vie, dans le respect 

de son caractère patrimonial, historique et naturel, et de sa dimension humaine (p. 26).  
 
Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les terres des sœurs de la Charité qui ont joué un rôle 
historique de produire des aliments pour les malades et les plus indigents de la communauté. 
 
• plus durable en faisant du développement et de lʼaménagement du territoire des moteurs de la mise 

en valeur du patrimoine naturel et historique unique et des paysages distinctifs de lʼagglomération de 
Québec, tout en misant sur les besoins des générations actuelles et futures (p. 26).  

 
Lʼatteinte dʼune plus grande souveraineté alimentaire est certes une façon de miser sur les besoins des 
générations futures. 
 
• plus résiliente, en veillant à la santé publique et à la sécurité des personnes et des biens dans la 

planification de son développement, en misant sur les principes de précaution et de gestion des 
risques (p. 26).  

 
On y revient au principe de précaution, pourquoi détruire des terres nourricières quand dʼautres espaces 
disponibles existent pour les besoins en habitation ? 
 
Ces quelques citations tirées du Schéma dʼaménagement accompagnées de nos commentaires sur leur 
application en ce qui concerne les terres agricoles devraient suffire à convaincre la Commission de retirer 
lʼaction visant à Démarrer les demandes dʼautorisation dʼexclusion de la zone agricole enclavée en milieu 
urbain, ou du moins à repousser cette action à long terme. 
 
Recommendations 
 
Protec-Terre recommande à lʼagglomération de Québec : 
 
1. Que lʼagglomération de Québec abandonne le projet dʼagrandissement du périmètre dʼurbanisation à 

même certaines portions du territoire situées en zone agricole et dispersées sur le territoire de la Ville 
afin de mettre plutôt en valeur le caractère nourricier de proximité potentiel de ces zones. 
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2. Que lʼagglomération de Québec répertorie les terrains zonés verts en vertu de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles qui ne sont pas la propriété dʼagriculteurs et/ou qui ne sont pas 
en production, et incite les propriétaires à constituer des fiducies foncières agricoles dʼutilité sociale 
pour les redévelopper en terres agricoles biologiques et ainsi assurer leur conservation et un accès 
pour la relève. 

 
3. Que les fins de telles fiducies soient définies et multiples afin dʼen assurer la pertinence au cours du 

temps. Ces fins devraient intégrer les éléments suivants : 
• Conservation du milieu naturel en cultivant la terre selon les principes de lʼagriculture biologique; 
• Obligation de cultiver la terre pour la production dʼaliments destinés à un marché local de 

proximité; 
• Mise à disposition gratuite ou à peu de frais de la terre à la relève agricole afin de réduire 

lʼendettement lié à lʼacquisition de la terre et à lʼopération de la ferme; 
• Dispositions visant à éviter la spéculation lors du transfert de la production à une relève ultérieure 

liée à lʼusage gratuit de la terre; 
• Favoriser la production de produits variés dans une optique de préservation de la biodiversité; 
• Favoriser la production de produits patrimoniaux rustiques tels que le melon de Montréal ou le 

poulet Chanteclerc, etc. 
 
4. Que lʼagglomération de Québec favorise aussi la conservation du paysage, la qualité de lʼair, 

lʼéducation et la sensibilisation de la population à une alimentation saine, la recherche en agriculture 
urbaine et en nutrition et lʼagrotourisme en protégeant de façon perpétuelle les terres agricoles 
présentes sur son territoire. 

 
  
Les membres du conseil dʼadministration de Protec-Terre 
 
Hubert Lavallée, président 
Érika Gaudreault, vice-président 
Réal Carpentier, secrétaire-trésorier 
Marinette Billaud, administratrice 
Marie Guimont, administratrice 
Estelle Le Houx, administratrice 
Céline Poissant, administratrice 
 
 
Téléphone : 514 258-8878 
Courriel : info@protec-terre.org 
Site web : www.protec-terre.org 
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ANNEXE 
 

Mémoire à lʼagglomération de Québec dans le cadre de sa consultation 
pour la révision du Schéma dʼaménagement et de développement de son 
territoire 
 
Le document de consultation pour la révision du schéma dʼaménagement et de développement (SAD) de 
la Ville de Québec prévoit lʼagrandissement du périmètre dʼurbanisation à même certaines portions du 
territoire situées en zone agricole et dispersées sur le territoire de la Ville, notamment dans les 
arrondissements de Beauport et de Charlesbourg.  
 
Le présent document exprime la position de Protec-Terre sur la conservation des terres agricoles sur le 
territoire de la Ville de Québec par le biais des fiducies foncières agricoles dʼutilité sociale. Notre but est 
de démontrer que lʼutilisation de cet outil, bien encadré dans le Code civil du Québec, permettrait 
dʼassurer une utilisation ciblée des terres dites fragmentées et/ou enclavées, telles que celle des Sœurs 
de la Charité, afin dʼy préserver une vocation nourricière tout en garantissant une cohabitation 
harmonieuse dans le respect de la zone urbaine située à proximité. 
 
 
Présentation de Protec-Terre 

Protec-Terre est un organisme à but non lucratif créé en 1999 à la suite du constat de dégradation 
accélérée du domaine agricole au Québec et de la nécessité dʼassocier les consommateurs aux 
producteurs pour y faire face. 
 
Notre mission sʼarticule autour des objectifs suivants : 

1. Conservation à perpétuité du patrimoine agricole écologique;  
2. Contribution à la santé financière des fermes par la lutte à la spéculation foncière;  
3. Soutien à l'établissement de la relève agricole;  
4. Facilitation à l'accès à une alimentation biologique pour la population;  
5. Promotion dʼune agriculture de proximité. 

La prémisse de notre action est que la terre, au même titre que lʼeau et lʼair, est un bien commun de 
lʼhumanité et quʼà ce titre un droit dʼaccès à la terre se doit dʼexister dans une optique de production 
dʼaliments sains pour une communauté de proximité et en respect de lʼenvironnement et de la biodiversité. 

Contexte 

L'agriculture québécoise, comme ailleurs dans le monde, est minée par de nombreux problèmes : 
diminution des terres agricoles en production, disparition des fermes familiales au profit des grandes 
entreprises agroalimentaires, surendettement des agriculteurs, problèmes dʼaccessibilité de la relève, 
appauvrissement des sols par lʼutilisation des pesticides et dʼautres produits chimiques qui détruisent son 
activité biologique naturelle, déficience de réseaux de distribution de produits régionaux, pour ne nommer 
que les plus importants. 

À ces problèmes sʼajoute la financiarisation du foncier dont lʼaccaparement des terres agricoles est un des 
reflets les plus néfastes puisquʼil ne prend en compte que lʼaspect économique de lʼexploitation de la 
ressource sans égard aux enjeux sociétaux et environnementaux reliés à lʼagriculture.  

Lʼaccès aux aliments pour la population sʼannonce aussi de plus en plus difficile pour les prochaines 
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années dans une perspective de rareté des ressources telles que le pétrole, le phosphore et autres 
éléments de base évoluant dans un climat de plus en plus déstabilisé1. Dans ce même esprit, même les 
parcelles de terre de faibles superficies, fragmentées et/ou enclavées vont devenir importantes en milieu 
urbain en demeurant accessibles à la population de la Ville dans les années futures. 

Même si le nombre d'études visant à mettre en évidence ces nouveaux fléaux ne cesse d'augmenter, ce 
sont des solutions à notre portée qui nous intéressent. Une de ces solutions est la création de fiducies 
foncières agricoles dʼutilité sociale pour la conservation de terres en culture biologique. La parution en 
octobre 2014 du Manuel dʼantispéculation immobilière – Une introduction aux fiducies foncières 
communautaires par la maison dʼédition québécoise Ecosociété documente lʼhistorique de lʼévolution de 
ce modèle et peut agir comme guide à son implantation. 

1) Qu'est-ce qu'une fiducie foncière agricole et comment celle-ci fonctionne-t-elle ? 

D'un point de vue juridique, une fiducie est une application d'une vocation donnée à un bien donné, et ce, 
pour une durée déterminée ou encore à perpétuité. Cette vocation doit être appliquée par des fiduciaires, 
désignés d'une manière identifiée dans l'acte constitutif de la fiducie, et bénéficiera à des bénéficiaires 
identifiés dans ce même acte constitutif. Il existe trois types de fiducies reconnues par la Loi : la fiducie 
personnelle, la fiducie d'utilité privée et la fiducie d'utilité sociale. Les deux premiers types de fiducies ont 
des bénéficiaires très précis et des vocations qui peuvent être de nature à créer des revenus pour ses 
bénéficiaires, tandis que la fiducie d'utilité sociale bénéficie à une population beaucoup plus large, voire 
même au « grand public » et a une vocation d'intérêt public (« notamment à caractère culturel, éducatif, 
philanthropique, religieux ou scientifique »2). Bref, l'équation de base d'une fiducie est la suivante :  

Bien(s) + Vocation(s) + Durée + Bénéficiaire(s) + Fiduciaire(s) = Fiducie 

Les fiducies foncières agricoles peuvent être dʼutilité privée ou dʼutilité sociale. Les fiducies foncières 
agricoles que prône Protec-Terre sont au sens de la Loi, des fiducies d'utilité sociale et elles sont 
généralement créées à perpétuité avec la vocation de protéger des terres agricoles et leur caractère 
patrimonial, écologique ou communautaire. Les bénéficiaires sont, généralement, la population en 
général. Dans ce document, la fiducie foncière agricole dʼutilité sociale est désignée par le sigle FFA.  

La « formule » des FFA est beaucoup utilisée aux États-Unis et au Canada anglais puisqu'aucune loi sur 
la protection du territoire agricole n'y existe. C'est en quelque sorte un outil citoyen pour répondre à un 
problème social et politique très large et très grave. Au Québec, ce n'est que plus récemment que le 
besoin de recourir aux FFA s'est fait sentir et nous pouvons donc en apprendre sur les FFA en regardant 
nos voisins du Sud. 

Les FFA s'inspirent elles-mêmes des fiducies foncières de conservation (FFC). Ces fiducies, qui existent 
depuis plus d'un siècle en Amérique du Nord, ont comme vocation la protection de milieux naturels. Ainsi, 
celles-ci acquièrent des propriétés et y empêchent tout développement. Les FFC peuvent également être 
détentrices de servitudes (moyen légal pour céder certains droits à un tiers, soit ici les droits de 
développement, de construction, etc.). Les FFA, quant à elles, ont comme vocation la protection de terres 
agricoles et doivent donc proscrire toute activité humaine sauf l'agriculture. De la même manière que les 
FFC, les FFA ont deux moyens à leur disposition pour protéger des terres : l'acquisition de terres ou bien 
l'utilisation de servitudes. Les servitudes agricoles (c.-à-d., quʼun propriétaire cède l'ensemble de ses 
droits de développement sauf celui de faire de l'agriculture à une FFA) sont l'outil le plus utilisé aux États-
Unis. Cependant, si de telles servitudes étaient utilisées ici, il s'agirait plus ou moins de refaire ce que fait 
déjà la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). De plus, les servitudes 

                                                             
1    Servigne P., Stevens R., avril 2015, Comment tout peut s’effondrer, Éditions du Seuil, 304 p. 
2 Extrait de l'article 1270 du Code civil.  
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n'empêchent pas la spéculation foncière, comme l'a démontré une étude du Glynwood Center3 où on 
apprend que la valeur marchande de terres agricoles protégées a souvent tendance à augmenter plutôt 
que diminuer à la suite de l'utilisation de servitudes agricoles. Lorsque la fiducie est détentrice du terrain, 
par contre, il n'y a plus de revente et la spéculation est donc éliminée.  

Les FFA peuvent exploiter elles-mêmes les terres qu'elles protègent (en engageant des agriculteurs) ou 
encore louer ces terres à des agriculteurs, des institutions publiques ou des OBNL. Également, comme 
c'est le cas à la Fiducie Protec-Terre de la ferme Cadet Roussel dont nous faisons un exemple plus loin 
dans ce texte, les droits superficiaires et les bâtiments peuvent être revendus à des agriculteurs. Dans ce 
cas, les agriculteurs détiennent ces actifs qui peuvent être utilisés comme levier pour l'obtention de prêts 
auprès d'institutions bancaires. Dans ces cas, il faut solidement baliser les conditions de revente afin 
d'éviter que les droits superficiaires et les bâtiments soient revendus à des prix qui incluraient le fonds de 
terre qui est détenu par la fiducie et non par l'entreprise agricole.  

Les FFA ont différents modes de financement, mais il existe plusieurs programmes d'appui aux FFA dans 
différents États américains et provinces canadiennes. En effet, un avantage fiscal supplémentaire est 
souvent lié aux dons (en argent ou en bien foncier) faits aux FFA. Également, certains États, comme le 
Massachusetts, ont une obligation inscrite dans la loi de protéger une partie significative de leur territoire à 
travers des FFC et des FFA, ce qui les force à injecter les sommes nécessaires à cette fin. Les FFA et les 
FFC font également souvent partie de réseaux d'organismes travaillant à l'éducation relative à 
l'environnement et à l'agroalimentaire, à la promotion d'une alimentation locale et écologique, à l'appui à 
l'agriculture, etc. et ont souvent accès à d'autres programmes de subvention plus larges. Le modèle étant 
récent au Québec, la question du financement nécessaire à lʼacquisition des terres pour la création dʼune 
FFA est très actuelle. Un premier pas pour harnacher un financement grand public pour appuyer des 
projets de FFA est lʼenregistrement récent de la Fondation pour le foncier solidaire, un organisme à but 
non lucratif mis sur pied à cet effet. 

Par ailleurs, les missions des FFA dépassent très souvent la simple protection du territoire. En effet, leurs 
missions incluent la plupart du temps des activités telles que l'appui à la relève agricole, l'éducation 
populaire sur des enjeux reliés à l'agriculture et à l'alimentation, la création de jardins communautaires et 
collectifs, la promotion de la transformation alimentaire « maison », la création d'incubateurs agricoles ou 
culinaires (où des infrastructures sont partagées par plusieurs entreprises en démarrage), ainsi que la 
recherche portant sur tous ces domaines.  

2) Avantages de la fiducie foncière agricole  

1. Vision à long terme : Une fiducie peut avoir un terme très éloigné et même être créée à perpétuité. 
Ainsi, une terre peut être conservée en culture écologique à perpétuité, et ce, de manière 
indépendante à tout changement de contexte politique, social ou économique. Une fois qu'une FFA 
détient une terre, elle doit la protéger à tout prix. Cela protège contre les modifications à la législation 
ou au niveau des règlements dʼapplication à la suite dʼun changement de gouvernement ou 
d'administration publique qui pourraient avoir des visées différentes de celles qui prôneraient le 
maintien des terres agricoles sur le territoire de la Ville de Québec.  

2. Les fins dʼune fiducie sont immuables : on ne peut pas changer les fins pour lesquelles une fiducie est 
mise sur pied. Les fiduciaires nommés ont, par conséquent, le devoir de tout mettre en œuvre pour 
lʼaccomplissement et le maintien des fins de la fiducie. Cela a pour avantage de restreindre les 
possibilités de vouloir modifier les objectifs initiaux sous lʼinfluence dʼintérêts extérieurs, quʼils soient 
politiques, économiques ou autres. En contrepartie, cela implique quʼil faut bien prendre le temps de 
définir les fins de la fiducie, de façon à pouvoir préserver les buts visés dans le temps tout en laissant 
une certaine flexibilité pour tenir compte de lʼévolution de la société.  

                                                             
3 Glynwood Center, 2008, Land Trusts And Agricultural Land : Protecting Farmland Or Farming?. 
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3. La fiducie, au sens de la loi, a une vie propre et indépendante des personnes constituant le conseil 
fiduciaire. Elle nʼest pas affectée par le retrait dʼun des fiduciaires ou par sa non-solvabilité. 

4. La fiducie détient tous les pouvoirs dʼune entreprise dûment constituée, dont ceux de lever des fonds 
et dʼemprunter. Elle peut donc se donner les moyens dʼassurer sa pérennité sans aide extérieure, le 
cas échéant. 

5. Les fiduciaires peuvent être nommés par les personnes ou par les organismes constituants. Toutefois, 
une fois en poste, ceux-ci doivent décider de toutes leurs actions en vertu seulement des fins de la 
fiducie, sans considération dʼinfluences externes. 

6. Le statut de fiducie foncière est indépendant de la LPTAA. Ainsi, il n'y a aucune crainte que le terrain 
protégé par une fiducie soit dézoné et utilisé à dʼautres fins.  

7. Les fiducies sont des outils juridiques à la fois très solides (en raison de la capacité à être créés « à 
perpétuité ») et très flexibles. En effet, on peut, en pratique, tout faire avec une fiducie d'utilité sociale : 
n'importe quel bien peut être donné à une fiducie et la vocation de celles-ci peut être n'importe quel 
but d'intérêt public. Qui plus est, la fiducie peut être jumelée avec d'autres structures juridiques, soit 
dans la manière d'utiliser les terres protégées par une FFA (tel qu'indiqué plus haut) ou encore dans 
la manière de nommer les fiduciaires (une municipalité pourrait désigner une partie des fiduciaires, 
par exemple).  

3) Éléments favorables à lʼétablissement de la fiducie foncière agricole  

• Maintien et promotion dʼune activité économique nourricière de proximité 

La population de la Ville de Québec peut bénéficier dʼune agriculture biologique de proximité. La demande 
croissante dʼaliments biologiques par la population québécoise se reflète dans le succès de lʼagriculture 
soutenue par la communauté (ASC) promue par lʼorganisme Équiterre autour des grands centres urbains. 
Lʼimplantation de petits marchés biologiques saisonniers aux quatre coins de la province démontre aussi 
cet engouement. De la même façon, lʼévolution des petits commerces offrant des produits maraîchers 
biologiques en lien avec les producteurs régionaux est aussi très encourageante. Enfin, la présence dʼune 
agriculture misant sur des produits diversifiés et bien adaptés aux conditions locales favorise aussi la mise 
en place dʼune industrie de transformation de produits du terroir. 

• Aide à lʼétablissement dʼune relève agricole 

Le financement nécessaire à lʼimplantation de la relève est un des principaux obstacles. Le fait quʼune 
FFA puisse donner un accès gratuit, ou à très peu de frais, à la terre est une solution en soi. Lʼavantage 
supplémentaire de la FFA est certainement le fait que cet avantage financier nʼest pas restreint quʼau 
premier producteur de la FFA, mais quʼil sera aussi transmis à tous les jeunes agriculteurs suivants, 
puisquʼaucune spéculation ne sera permise sur le foncier. 

• Régénération environnementale de terres arables 

La culture biologique de terres agricoles est une activité durable qui permet de préserver la qualité des 
terres et même de les régénérer au profit des générations futures. 

• Refaire le lien entre les urbains et les producteurs agricoles 

Lʼagriculture de proximité permet de renouer les liens de la population citadine avec la terre. La grande 



 

9 
 

majorité des citoyens québécois sont issus de souches agricoles remontant à une ou à deux générations. 
Ce lien avec la production de denrées alimentaires sʼest effrité durant les dernières décennies, si bien que 
bon nombre de citoyens ont de la difficulté à faire le lien entre ce quʼils ont dans leur assiette et la plante 
qui pousse dans la terre. Cette perte de contact avec la source de production est encore plus prononcée 
chez les enfants qui nʼont connu que les grands supermarchés comme fournisseurs de denrées 
comestibles. La présence de fermes de proximité est une occasion en or pour rétablir cette relation entre 
les urbains et les producteurs agricoles. 

• Conservation dʼun paysage pastoral 

En plus du maintien dʼune activité économique patrimoniale sur le territoire québécois, la présence de 
fermes agricoles contribue aussi à la conservation dʼun paysage pastoral important pour la population. De 
plus en plus, il y a un éveil de la conscience collective sur lʼimportance de la préservation des paysages. À 
titre dʼexemple, un groupe de citoyens des Îles-de-la-Madeleine sʼest mobilisé au cours des dernières 
années pour mettre en place un plan dʼaction visant à préserver les paysages de ces îles magnifiques 
face à la spéculation foncière qui est nourrie paradoxalement par les visiteurs tombés en amour avec ces 
mêmes paysages.  

 

4) Un exemple concret de fiducie foncière agricole dʼutilité sociale au Québec 

Le projet de la ferme Cadet Roussel située en Montérégie 

La Fiducie Protec-Terre de la ferme Cadet-Roussel a été créée le 10 décembre 2010. Il sʼagit de la 
première FFA mise en place au Québec. Elle a pour but la préservation et la conservation à perpétuité du 
fonds de terre acquis de Jean Roussel. Ce fonds de terre est désormais destiné aux activités agricoles 
biologiques ou biodynamiques au bénéfice des générations futures et des agriculteurs actuels qui y 
exerceront leurs activités selon les méthodes dʼagriculture certifiées biologiques en vigueur au Québec. 

La fiducie a été créée dans un but général, à caractère écologique, philanthropique et agricole. Les fins de 
la fiducie sont les suivantes :  

• La préservation et la conservation à perpétuité du patrimoine dʼaffectation constitué principalement du 
fonds de terre de la ferme appartenant jadis à M. Jean Roussel et de ses augmentations éventuelles. 

• La protection écologique du patrimoine dʼaffectation à perpétuité pour les générations actuelles et 
futures en assurant la sauvegarde des écosystèmes, de la biodiversité et des milieux naturels dans le 
contexte dʼune agriculture biologique respectueuse de lʼenvironnement et qui considère lʼorganisme 
agricole comme un tout. 

• À des fins à caractère social, favoriser la coopération entre la collectivité et les agriculteurs en 
permettant lʼaccès sur le site où est situé lʼimmeuble afin de participer aux différentes activités 
éducatives ou sociales en lien avec lʼagriculture tout en respectant le caractère de production agricole 
et de conservation écologique du site. 

• À des fins à caractère éducatif, appuyer des projets dʼenseignement et de promotion de la pratique de 
lʼagriculture biologique ou biodynamique et autres méthodes similaires notamment par la formation de 
stagiaires agricoles. 

• À des fins à caractère scientifique, appuyer sur le site des activités liées aux sciences agronomiques, 
sylvicoles et naturelles, notamment avec des institutions universitaires ou autres organismes 
reconnus dans le domaine de lʼagriculture biologique ou biodynamique. 

• Conserver le caractère culturel et patrimonial de la ferme. 

Le fonds de terre appartient à la fiducie, alors que lʼagriculteur reçoit gratuitement lʼusage de la terre aux 
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fins dʼune agriculture biologique ou biodynamique en vertu dʼun droit de superficie créé à cet effet. 
Lʼagriculteur reste propriétaire de toutes les constructions et plantations qui se situent sur le fonds de 
terre. 

La collectivité en général bénéficie de la création de cette fiducie qui conserve la terre en agriculture 
biologique à perpétuité. Les bénéficiaires particuliers sont dʼabord la ferme Cadet Roussel S.E.N.C et ses 
successeurs qui vont poursuivre la mise en valeur de cette terre agricole en nʼassumant plus la 
responsabilité de la propriété du fonds de terre, mais aussi les membres en règle de Protec-Terre et les 
personnes faisant partie du programme de lʼAgriculture soutenue par la communauté (ASC) puisquʼelles 
profitent des paniers de légumes produits par la ferme. 

 

 

5) Recommandations  

5. Que la Ville de Québec abandonne le projet dʼagrandissement du périmètre dʼurbanisation à même 
certaines portions du territoire situées en zone agricole et dispersées sur le territoire de la Ville afin de 
mettre plutôt en valeur le caractère nourricier de proximité potentiel de ces zones. 
 

6. Que la Ville de Québec répertorie les terrains zonés verts en vertu de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles qui ne sont pas la propriété dʼagriculteurs et/ou qui ne sont pas en 
production, et incite les propriétaires à constituer des fiducies foncières agricoles dʼutilité sociale pour 
les redévelopper en terres agricoles biologiques et ainsi assurer leur conservation et un accès pour la 
relève. 

 
7. Que les fins de telles fiducies soient définies et multiples afin dʼen assurer la pertinence au cours du 

temps. Ces fins devraient intégrer les éléments suivants : 
• Conservation du milieu naturel en cultivant la terre selon les principes de lʼagriculture biologique; 
• Obligation de cultiver la terre pour la production dʼaliments destinés à un marché local de 

proximité; 
• Mise à disposition gratuite ou à peu de frais de la terre à la relève agricole afin de réduire 

lʼendettement lié à lʼacquisition de la terre et à lʼopération de la ferme; 
• Dispositions visant à éviter la spéculation lors du transfert de la production à une relève ultérieure 

liée à lʼusage gratuit de la terre; 
• Favoriser la production de produits variés dans une optique de préservation de la biodiversité; 
• Favoriser la production de produits patrimoniaux rustiques tels que le melon de Montréal ou le 

poulet Chanteclerc, etc. 
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6) Conclusion 

 
Protec-Terre estime quʼil est important pour la Ville de Québec de protéger les terres et parcelles agricoles 
sur son territoire contre le développement immobilier urbain et de conserver la vocation  nourricière de ces 
espaces.  
 
Un des moyens les plus sûrs dʼassurer cette conservation dans le temps, à lʼabri des spéculateurs et 
influences politiques et économiques, est de créer des fiducies foncières agricoles dʼutilité sociale 
indépendantes et autonomes. Par la création de la première fiducie foncière de conservation dʼune terre 
agricole biologique au Québec, Protec-Terre a démontré que cette option est réalisable et viable dans le 
contexte québécois.  
 
Protec-Terre est prêt à collaborer à la mise en place de telles fiducies par lʼexpertise développée et par 
ses efforts dʼétablir une structure de soutien et de financement visant à lʼétablissement de fiducies 
foncières agricoles dʼutilité sociale biologiques aux quatre coins de la province. 
 
Nous espérons que nos recommandations seront retenues dans le rapport de la Commission et nous 
offrons notre concours pour en expliciter les tenants et aboutissants. 
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