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Préserver à perpétuité au lieu de dézoner, un choix possible et visionnaire 
  
 
C’est en ces termes que Protec-Terre a exprimé sa position sur la conservation des terres agricoles sur le 
territoire de l’agglomération de Québec lors des auditions publiques tenues par l’agglomération de 
Québec concernant son projet de révision du schéma d’aménagement et de développement (SAD). 
« Notre but est de démontrer que l’utilisation des fiducies foncières agricoles d’utilité sociale, bien 
encadrée dans le Code civil du Québec, permettrait d’assurer une utilisation ciblée des terres dites 
fragmentées et/ou enclavées, telles que celle des Sœurs de la Charité, afin d’y préserver une vocation 
nourricière tout en garantissant une cohabitation harmonieuse dans le respect de la zone urbaine située à 
proximité » a mentionné Hubert Lavallée, président de l’organisme. 
 
Notons que le document de consultation pour la révision du schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) de l’agglomération de Québec prévoit l’agrandissement du périmètre d’urbanisation 
à même certaines portions du territoire situées en zone agricole et dispersées sur le territoire de 
l’agglomération, notamment dans les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg. 
 

Contexte 

M. Lavallée a rappelé que l'agriculture québécoise est minée par de nombreux problèmes. L’accès aux 
aliments pour la population s’annonce aussi de plus en plus difficile pour les prochaines 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 dans les années futures. 

C’est quoi une fiducie foncière agricole? 

D'un point de vue juridique, une fiducie est l’application d'une vocation donnée à un bien donné, et ce, 
pour une durée déterminée ou encore à perpétuité. Il est donc possible d’attribuer une vocation 
d’agriculture biologique à une parcelle de terre et ce, à perpétuité! De plus, le type de fiducie dite d'utilité 
sociale bénéficie à une population large, comme par exemple les résidents de la ville, et a une vocation 
d'intérêt public (« notamment à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique »)2. 

Les FFA présentent de nombreux avantages tels que la possibilité d’avoir une vision à long terme et une 
mission immuable dans le temps malgré les influences politiques ou économiques extérieures. Les 
fiduciaires en charge de sa gestion n’ont d’autres choix que d’appliquer la mission définie de la fiducie. 

D’autres éléments sont aussi favorables à l’établissement de FFA. Elles permettent le maintien et la 
promotion d’une activité économique nourricière de proximité pour la population, aident à l’établissement 
de la relève agricole en lui offrant un accès gratuit ou presque à la terre, assurent une régénération 
environnementale des terres par la culture biologique et permettent de refaire le lien entre les urbains et 
les producteurs agricoles par la présence de fermes de proximité tout en assurant la conservation d’un 
paysage pastoral au sein même de la ville. 

Protec-Terre estime qu’il est important pour l’agglomération 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.  

                                                           
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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Un des moyens les plus sûrs d’assurer cette conservation dans le temps, à l’abri des spéculateurs et 
influences politiques et économiques, est de créer des fiducies foncières agricoles d’utilité sociale 
indépendantes et autonomes. Par la création de la première fiducie foncière de conservation d’une terre 
agricole biologique au Québec, Protec-Terre a démontré que cette option est réalisable et viable dans le 
contexte québécois.  
 
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 d’associer les consommateurs aux 
producteurs pour y faire face. Sa mission s’articule autour des objectifs de conservation du patrimoine 
agricole écologique, de la contribution à la santé financière des fermes par la lutte à la spéculation 
foncière, le soutien à l’établissement de la relève agricole, la facilitation à l’accès à une alimentation 
biologique pour la population et la promotion d’une agriculture de proximité. 
  
La prémisse de son action est que la terre, au même titre que l’eau et l’air, est un bien commun de 
l’humanité et qu’à ce titre, un droit d’accès à la terre se doit d’exister dans une optique de production 
d’aliments sains pour une communauté de proximité en respect de l’environnement et de la biodiversité. 
 

-30 - 
 
Renseignements 
Marc-Sylvain Pouliot, directeur général  
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