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L’objectif de cet essai est d'évaluer la possibilité de créer, au Québec, un centre d’expérimentation 

pour l’adaptation vers la transition qui permettrait d’élaborer des solutions pouvant pallier à 

certaines difficultés actuelles et futures des collectivités québécoises. Ces problématiques incluent 

la crise de la biodiversité, celle des changements climatiques et les difficultés économiques sur le 

plan mondial. Des impacts sur la qualité de vie des citoyens du monde entier sont à prévoir. Au 

Québec, il est donc suggéré de contribuer, comme pour plusieurs autres initiatives déjà en place, à 

établir un contexte d’adaptation et de transition des modes de vie vers un paradigme dictant des 

choix de société qui ne participent pas à l’aggravation de la situation. Il s’agira en fait d’une ferme 

expérimentale dont les activités incluraient, en plus de la recherche fondamentale et d’action en 

agroécologie et agroforesterie, un milieu de vie et des essais sur différents types de constructions 

écologiques. 

La structure juridique s’étant démarquée comme la plus susceptible de permettre la mise en place 

d’un tel projet est un centre d’expérimentation administré par un OBNL, fondé pour cette 

fonction, dont les activités se produiraient sur un fonds de terre, retiré du marché par l’entremise 

d’une fiducie foncière. Cette structure est privilégiée pour assurer la conservation des milieux 

naturels dans une proportion importante, en plus de préserver sa valeur de l’inflation et de la 

spéculation. 

Avec la mise en place de cette structure, le Centre d’expérimentation pourra, avec des 

partenaires, établir des protocoles de recherche concernant, entre autres, la comparaison de la 

productivité de culture maraîchère conventionnelle en opposition avec des techniques découlant 

de la permaculture, et ce, dans un environnement naturel perturbé de manière minimale. 

L’analyse produite dans le présent essai a donc permis d’établir la faisabilité de la mise en place 

d’un tel centre d’expérimentation tout en soulevant les défis de concertation entre différents 

acteurs qui devront inexorablement travailler de pair.  
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INTRODUCTION  

Le mode de vie adopté par la majorité de la société québécoise n’en est pas un durable. L’idée 

établie qu’une belle vie doit inclure un travail pour payer une maison en banlieue dont 

l’hypothèque sera remboursée pendant des dizaines d’années, des déplacements en voiture de 

plusieurs heures par jour, un rythme de consommation effréné propulsé par un marché du désir 

illimité, de la nourriture ou des biens de consommation qui parcourent plusieurs milliers de 

kilomètres, etc. n’est ni viable ni réaliste. La recherche-action d’un style de vie différent, basé sur 

les principes d’un développement durable, représente une opportunité de faire converger 

plusieurs initiatives en dehors de ce cadre généralisé pour ainsi pouvoir transiter vers d’autres 

options de mieux-être. 

Depuis quelques années, plusieurs personnes travaillent à se donner la possibilité de vivre selon 

des normes et des valeurs de rechange, mais aussi à sensibiliser la population et les autorités en 

place que les impacts qu’engendre le mode de vie préconisé par la majorité au Québec sont 

importants et qu’ils pourraient mettre en péril le paradigme actuel. Des auteurs traitent en effet 

d’une délégitimation de la société actuelle en même temps que la création d’alternatives crédibles 

par des expérimentations, de la démonstration et en favorisant ces alternatives dans les 

différentes sphères de la vie (Tukker, 2013). Il s’agit d’une voie cruciale pour pouvoir apporter des 

réponses aux changements importants des modes de vie qui seront nécessaires dans les 

prochaines décennies en raison de l’augmentation des pressions environnementales. C’est pour 

cela qu’un mouvement de transition a pris naissance et prend de l’ampleur à l’échelle planétaire 

sous des formes variées et avec de nouvelles valeurs.  

L’objectif général de cet essai est d’évaluer la viabilité de créer au Québec un Centre 

d’expérimentation pour l’adaptation vers la transition (CEAT), permettant d’élaborer des solutions 

pouvant pallier aux difficultés actuelles et futures des collectivités québécoises. 

Pour ce faire, une série d’objectifs spécifiques ont été identifiés et traités à travers cet essai. Il 

s’agira donc d’établir, en premier lieu, quelles sont les difficultés futures qui justifieraient un effort 

de changement et de caractériser le contexte et les particularités des initiatives et mouvements 

déjà en branle. Ensuite, il convient d’évaluer quelle forme pourrait prendre le projet et d’évaluer la 

préfaisabilité (de marché, technique, organisationnelle, sociale/environnementale et financière) 
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de la création d’un Centre d’expérimentation qui permettra de compléter et de répondre aux 

besoins actuels et futurs de la société québécoise. Finalement, il faudra élaborer un plan 

stratégique, les objectifs et axes d’intervention du Centre, en dégager les perspectives futures à 

partir d’un plan d’action et ensuite, une rapide évaluation de l’engouement actuel pour ce type de 

projet suivra.  

La collecte des informations nécessaires à la rédaction des chapitres est particulière à chacun en 

fonction de leur caractère. Par exemple, pour décrire la convergence des diverses crises, des 

articles scientifiques sont cités pour étayer et appuyer avec crédibilité les affirmations posées. 

Pour ce qui est de la planification du projet en particulier, l’attention est davantage portée sur les 

principes de base du management et de la gestion de projet.  

Pour évaluer la validité des sources utilisées dans ce travail, différents critères sont appliqués. Ces 

critères varient aussi en fonction de la provenance de la référence. Les articles scientifiques et 

monographies ont été utilisés si l’année de publication était suffisamment récente, si les auteurs 

ont su démontrer leur compétence et s’il y avait présence de références. Plusieurs références ne 

répondent pas à ces critères puisqu’il s’agit de sites Internet. Ceux-ci, nécessaires surtout pour 

décrire les initiatives et les visions de différents artisans du changement, ont été utilisés lorsque le 

créateur du site était identifié, la date de publication récente, les informations trouvées étaient 

informatives et non d’opinion, pertinentes et bien organisées. 

La disposition des chapitres suit essentiellement l’ordre du processus de réflexion soutenant l’idée 

de départ. Le premier chapitre est donc une large mise en contexte qui permet de cerner dans 

quelle optique se situe le projet d’implantation du CEAT décrit au chapitre 2. Finalement, au 

chapitre 3, les perspectives futures de la création du CEAT sont exposées et encadrées dans un 

plan d’action concret.  
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1 LA TRANSITION VERS LA DURABILITÉ  

Ce chapitre se veut une présentation des difficultés potentielles que la population du Québec 

pourrait avoir à traverser dans un futur rapproché. Le point de vue de différents intervenants 

québécois et mondiaux sur la conjoncture des crises possibles (biodiversité, changement 

climatique, économique…) est exposé. De ces scénarios hypothétiques, il est possible de faire 

ressortir des actions qui seront prises pour diminuer les conséquences éventuelles sur la vie des 

gens, mais aussi pour déterminer comment s’y adapter. Des groupes d’écocommunautés, de villes 

en transition et des permaculteurs, chercheurs, philosophes, économistes, etc. tentent 

d’échafauder des solutions en vue de la création d’un mode de vie alternatif.  

1.1 Les crises multiples 

Le moment, l’ampleur et même, la réelle probabilité que ces crises se concrétisent sont des 

concepts controversés. Toutefois, puisque ces possibilités convergent dans une même direction et 

risquent d’avoir des répercussions énormes sur la qualité de vie de plusieurs milliards de 

personnes, il n’est pas permis de les ignorer. Ces crises ainsi que leurs conséquences concrètes 

sont donc explorées. 

1.1.1 Crise de la biodiversité 

La perte de biodiversité et son impact sur le mode de vie des êtres humains sont des sujets sur 

lesquels se penchent plusieurs scientifiques. Les écosystèmes sont affectés de plusieurs manières 

par les activités anthropiques et il en découle, entre autres, les changements climatiques, l’apport 

accru en nutriments dans les cours d’eau, la fragmentation des habitats, etc. Ces impacts ne sont 

pas toujours visibles et de toute façon, les écosystèmes sont souvent perçus comme ayant une 

capacité d’adaptation quasi infinie. Toutefois, des chercheurs se sont penchés sur la réaction au 

changement de différents écosystèmes. Il en ressort que les écosystèmes étant affectés par des 

perturbations extérieures suffisantes perdent de leur résilience et deviennent ainsi sujets à un 

basculement soudain et drastique de leur état d’équilibre initial (Scheffer et autres, 2001). C’est 

dire qu’il existe des états alternatifs d’équilibre qui peuvent être atteints avec des perturbations 

proportionnelles à la résilience du milieu. Par exemple, dans les lacs, l’état stable initial où l’eau 

est transparente et abrite une végétation riche peut dramatiquement changer lors d’une 
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eutrophisation induite par l’augmentation d’éléments nutritifs provenant des activités 

anthropiques. Ce changement d’état d’une eau claire à turbide ne se fait pas aux premiers surplus 

nutritifs, mais bien en un moment précis. C’est alors que l’eau devient turbide et que les 

populations de végétation submergée déclinent, que la diversité animale du milieu diminue et que 

la biomasse associée aux algues est réduite. Ainsi, un nouvel équilibre sera mis en place selon 

différents paramètres (Scheffer et autres, 2001). Il s’agit d’un basculement rapide entre deux états 

d’équilibre lorsqu’il y a l’atteinte d’un certain seuil. 

Par ailleurs, d’autres chercheurs démontrent que ce basculement de l’état d’équilibre initial qui se 

produit sur le plan des petits écosystèmes pourrait se produire aussi à l’échelle de l’écosystème 

global planétaire. Ce basculement d’état devrait être accompagné d’une transition critique qui 

aurait nécessairement des répercussions sur la civilisation humaine. Selon la théorie du seuil 

critique et du basculement irréversible des écosystèmes planétaires, la dégradation générale de 

l’environnement, les fluctuations climatiques de plus en plus extrêmes et le changement radical du 

bilan énergétique global actuel prédisent des changements catastrophiques aux environs de 2025. 

Le niveau de perturbations nécessaire à l’atteinte du seuil et les changements qu’il entraînera sont 

non prévisibles et leurs impacts réels sont aussi difficiles à prévoir, toutefois, les recherches 

effectuées sur les seuils de basculement d’état qui ont été atteints dans le passé, démontrent 

qu’ils ont mené à de grands bouleversements planétaire (Barnosky et autres, 2012). En effet, les 

humains ont tellement modifié la biosphère que certains avancent l’arrivée d’une nouvelle ère 

géologique, l’Anthropocène. De plus, rien ne laisse présager un quelconque ralentissement dans 

l’étalement et la place que prend l’humain sur la terre, l’urbanisation des populations pourrait 

avoir triplé entre 2000 et 2030 (Seto et autres, 2012).  

Les impacts des activités humaines sur la biodiversité vont altérer le fonctionnement des 

écosystèmes et du même coup, leur habileté à fournir aux sociétés les biens et services 

nécessaires à leur prospérité (Cardinale et autres, 2012). Dans les recherches effectuées dans les 

dernières années au sujet des fonctions liées à la biodiversité et aux écosystèmes, différents 

énoncés font consensus. Entre autres, la perte de biodiversité réduit l’efficience avec laquelle les 

communautés biologiques captent les ressources essentielles, produisent de la biomasse, 

décomposent et recyclent les nutriments biologiques essentiels. Le maintien de la biodiversité 

augmente la stabilité des fonctions associées aux écosystèmes à travers le temps (Cardinale et 
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autres, 2012). Plusieurs services essentiels à l’humain sont menacés dans leur efficacité et que la 

meilleure façon d’empêcher ces perturbations passe par la préservation de la biodiversité. 

1.1.2 Les changements climatiques 

« Les observations effectuées dans tous les continents et la plupart des 
océans prouvent que de nombreux systèmes naturels sont affectés par les 
changements climatiques régionaux, en particulier les augmentations de 
température. » (Groupe intergouvernemental d'étude de l'évolution du 
climat (GIEC), 2007). 

D’autres études au sujet des changements climatiques mettent en lumière que déjà, avec une 

hausse de 0,8 °C, les dégâts engendrés par cette hausse sont significatifs et bien plus importants 

que les prédictions que la majorité des scientifiques avaient proposées. Par exemple, il n’y a qu'à 

penser au couvert de glace qui a perdu le tiers de sa surface, l’acidification des océans qui est plus 

élevée de 30 % ou l’augmentation de l’humidité au-dessus des océans de 5 %, ce qui provoque une 

augmentation de la récurrence des inondations dévastatrices (McKibben, 2012). À la conférence 

de la Convention des Nations unies sur les changements climatiques de Copenhague en 2009, 

l’objectif convenu pour le contrôle de la hausse de la température était de la limiter à 2 °C. Mais 

depuis, différents intervenants du milieu ont vertement critiqué cet objectif. Ces scientifiques 

stipulent qu’il s’agit littéralement d’un pacte vers une catastrophe à long terme, même des pays 

insulaires pourraient totalement disparaître (McKibben, 2012). Au rythme où va l’augmentation 

des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), la quantité nécessaire pour provoquer la 

hausse de température de 2 °C devrait être atteinte d’ici 16 années, selon une série de 

modélisation mathématique (McKibben, 2012). La Banque mondiale prévoit même la possibilité 

d’atteindre une hausse de 4 °C d’ici 2060 (World Bank, 2012). 

Au Canada, les changements climatiques sont déjà évidents, comme ailleurs dans le monde depuis 

quelques années déjà. Les régimes climatiques sont modifiés et la tendance se poursuivra, pour 

encore probablement les prochains siècles. Il devient important de diminuer l’impact qu’a le mode 

de vie des populations modernes sur ces changements, mais de plus, il faut maintenant trouver 

des stratégies pour s’y adapter (Richardson, 2010). Les changements prévus dans la région 

géographique du Québec ne seront pas tous négatifs, toutefois, tout comme dans le reste du 

Canada, des impacts comme la sécheresse, une diminution de la qualité des eaux de surface, plus 
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de maladies à transmission vectorielle, des vagues de chaleur plus fréquentes accompagnées 

d’une diminution de la qualité de l’air, ainsi qu’une augmentation du nombre d’inondations dans 

les régions côtières et des changements dans la fréquence et la gravité des phénomènes 

météorologiques extrêmes sont à prévoir (Richardson, 2010) comme des épisodes de 

précipitations intenses. Des stratégies efficaces doivent être mises en place pour s’y préparer pour 

ainsi réduire la vulnérabilité des populations. 

1.1.3 Crise économique 

À l’été 2007, une crise économique mondiale a eu lieu. Le Québec et le Canada s’en sont sortis 

mieux que bien d’autres, mais cela ne signifie pas qu’elle soit totalement terminée. Une des 

composantes de cette crise est la désignation du secteur immobilier comme étant une manne 

extraordinaire permettant de relancer l’économie. L’accès à la propriété et le refinancement des 

hypothèques par des marges de crédits ont été promus sans tenir compte des réelles capacités 

des emprunteurs à payer. Cela étant possible dû aux très faibles taux d’intérêt accordés par les 

institutions financières. Les premiers problèmes avec cette pratique sont apparus lors de la chute 

des prix de la valeur marchande des logements due à une surproduction. La valeur des maisons a 

chuté en deçà de la valeur du solde du prêt hypothécaire et les taux d’intérêt ont parallèlement 

augmenté. C’est ce qui a été appelé « l’éclatement de la bulle immobilière » en 2007 (Gill, 2011). 

Cet événement, ayant comme origine les États-Unis, s’est rapidement transformé en crise 

financière, en crise boursière pour finalement prendre l’ampleur d’une crise économique 

mondiale. Les gouvernements se sont majoritairement impliqués en finançant la dette des 

banques, ce qui a eu comme effet de gonfler la dette publique et le déficit budgétaire de plusieurs 

pays. Des mesures de sauvetage et de relance économique ont été rendues possibles grâce à des 

mesures d’austérité importantes comme des coupures dans les services et des baisses d’impôts 

pour les compagnies. Des mouvements populaires se sont mis en branle pour protester et crier à 

l’injustice. Il y a eu des manifestations à grande échelle et le mouvement des indignés, originaire 

de la place Puerta del Sol de Madrid en Espagne (Gill, 2011). 

La crise, telle que présentée dans le paragraphe précédent, est décrite d’une façon qui suggère sa 

financiarisation. C'est-à-dire qu’elle serait due à des facteurs indépendants, d’une mauvaise 

gestion des banques et des intervenants de la finance. Toutefois, des auteurs 
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(Allon et Redden, 2012) proposent d’y inclure une autre composante, celle de la culture. Celle-ci 

aurait des impacts majeurs sur la crise financière globale tout autant que les autres facteurs 

économiques. La culture, qui est actuellement véhiculée et mise de l’avant, propose souvent que 

ce soit la consommation et les investissements spéculatifs personnels qui contribuent le plus à 

augmenter la qualité de vie. Les médias, souvent très persuasifs, et les politiques proposent que ce 

style de vie particulier soit celui qui apporte le bien-être. La maison en est un bon exemple dans le 

sens où, de nos jours, elle n’est plus perçue comme un toit permettant à une famille de s’abriter, 

mais plutôt comme une opportunité d’affaires générant des bénéfices, un tremplin pour s’initier 

au monde de la finance et même, comme une représentation du statut social. Cette action 

entraîne inexorablement une augmentation du niveau d’endettement des ménages (Allon et 

Redden, 2012). Ce genre de pratiques économiques, additionnées à la surconsommation de 

produits divers, participent grandement à promouvoir la culture de la croissance infinie qui elle, 

fait partie intégrante du système ayant subi des défaillances menant à l’actuelle crise économique 

mondiale. Cette croissance infinie implique des paramètres culturels, le marché de l’immobilier 

qui en forme la matrice morale et financière et le style de vie de consommation véhiculé par les 

médias qui est devenu la base de la littératie culturelle contemporaine (Allon et Redden, 2012). Il 

est important de comprendre que ces forces culturelles sont au service du marché pour saisir 

comment cette même culture est, finalement, le vrai pouvoir (Allon et Redden, 2012). Cet aspect 

des sociétés modernes est tellement puissant qu’il est utilisé pour diffuser des idées. C’est à ce 

moment que se créent les liens entre les agences gouvernementales, les corps publics, les 

autorités économiques, légales, médicales, sociales et techniques par la transmission de façons de 

voir directement aux individus. Ils contribuent ainsi à encourager la financiarisation de la société 

de consommation par la création continuelle de besoins, ayant comme objectif de faciliter 

l’expansion du consumérisme (Allon et Redden, 2012). Certains encore poussent la réflexion 

jusqu’à se demander si la frugalité, qui est souvent proposée, surtout aux plus riches, comme 

étant un moyen accessible de contrecarrer les effets de la surconsommation, n’implique pas plus 

de conséquences négatives finalement. Ceci s’explique par l’effet rebond observé lorsque la 

demande pour un produit diminue, son prix finit par baisser ce qui entraîne une augmentation des 

ventes. Un autre rebond observé est que, suite à un choix d’achat ou de non-achat d’un bien, une 

compensation est souvent considérée avec l’obtention d’un autre bien ou service. Il devient clair 
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que les efforts citoyens ne sont pas suffisants pour contrecarrer les effets du système entier, des 

politiques internationales concertées doivent être mises sur pied (Alcott, 2008). 

D’autres s’interrogent sur la croissance économique en tant que telle et sur la capacité des 

gouvernements de rendre cette croissance durable. Ils avancent que pour résoudre l’actuelle crise 

environnementale, un changement de paradigme sur le plan de la croissance économique est 

nécessaire (Jänicke, 2012).  

1.1.4 Le pétrole 

Depuis plusieurs années, de sombres pronostics sont faits à propos de l’état de l’utilisation des 

ressources. Le pétrole est l’exemple typique utilisé pour parler d’un point de rupture où le manque 

de ressources mènera à un déclin de la civilisation. L’analyse faite par Meadows et autres (2004) 

en est l’exemple type. Il y est prévu que l’accroissement de la population mondiale, 

l’industrialisation des sociétés, la pollution en raison de la dispersion de contaminants dans 

l’environnement, le type d’agriculture préconisé et la déplétion générale des ressources sont 

divers paramètres qui entraînent inexorablement la population mondiale vers un déclin marqué 

d’ici 2100 (Meadows et autres, 2004). La déplétion des ressources qui est mentionnée inclut 

l’épuisement des réserves planétaires de pétrole. Toutefois, les nouveaux développements de 

l’inventaire et des perspectives réelles des réserves de pétrole, transforment la vision qu’avaient 

plusieurs personnes sur cette ressource. Dans l’article de McKibben (2012), des études du Carbon 

Tracker Initiative ont mesuré qu’il reste aux industries pétrolières quelques 2,795 gigatonnes de 

pétrole, gaz et charbon. Une quantité astronomique qui dépasse de 5 fois la quantité que les 

climatologues proposent comme étant possible de brûler pour garder la hausse de la température 

mondiale en deçà de 2 °C. L’industrie aussi produit des analyses pour mesurer les réserves 

mondiales qu’il est possible d’extraire depuis plusieurs années. Il est alors possible de souligner 

que contrairement à ce que l’on peut croire, les réserves mondiales réelles augmentent nettement 

depuis les années 1990 (BP, 2011).  

Il faut prendre en compte, pour bien évaluer la durée des réserves de pétrole dans le temps, le 

facteur de la demande. L’instabilité de l’économie mondiale abaisse en effet cette demande en 

produits pétroliers (IEA, 2012) et ce, principalement pour les pays de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE). Toutefois, celle des pays émergents qui 



9 

ne sont pas membres de l’OCDE augmente, jusqu’à dépasser celle des pays membres de 

l’organisation internationale à l’horizon de 2014. Ces débalancements peuvent être palliés par les 

gains que permettent l’efficacité énergétique, les rendements plus importants que prévu des 

gisements de shale en Amérique du Nord et les autres exploitations non conventionnelles, tels les 

avancements dans les technologies d’extraction des sables bitumineux du Canada et les gisements 

découverts en Iraq. Les exemples susmentionnés participent à un retour à l’équilibre pour 

l’industrie pétrolière internationale et ce, tant en matière des prix que des réserves disponibles 

(IEA, 2012).  

Même si, finalement, les scénarios de catastrophes annonçant la déplétion totale des réserves en 

pétrole ne s’avèrent pas être aussi imminents, d’autres préoccupations pourraient provoquer le 

besoin de s’affranchir de la surutilisation de cette ressource dans les sociétés. Il s’agit bien sûr des 

enjeux environnementaux qui y sont reliés, mais aussi, de là, pourrait découler une forte pression 

sociale poussant la diminution de son utilisation, et ce, même avant l’épuisement total de la 

ressource. 

Les scénarios de catastrophes précédemment décrits convergent vers un changement majeur de 

la réalité mondiale. Les services normalement rendus par la biodiversité, tels que la pollinisation 

des cultures, la décomposition des déchets et les cycles de recyclage des nutriments essentiels, ne 

pourront plus être reçus si facilement, les équilibres seront rompus. Les changements climatiques 

entraîneront leur lot d’événements d’ampleur majeure qui auront des répercussions sur 

l’agriculture, la recrudescence d’inondations et d’événements climatiques extrêmes. Les crises 

économiques guettent presque tous les pays. Leurs répercussions sur le mode de vie des citoyens 

découlant, entre autres, de l’application de méthodes drastiques telles que des mesures 

d’austérité pourraient avoir de grandes répercussions sur le style de vie de la majorité de la 

population. Le pétrole, quant à lui, est omniprésent dans le quotidien des habitants des pays 

industrialisés. Bien que des réserves soient encore disponibles pour plusieurs décennies, chaque 

soubresaut du prix du pétrole entraîne une hausse de plusieurs produits de consommation. 

Des solutions sont élaborées, chaque jour, partout dans le monde. Des mesures d’adaptation sont 

mises en place, elles se basent sur de nouvelles technologies, sur de nouvelles règlementations, 
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une nouvelle vision, mais aussi sur l’innovation des modes de vie par des personnes, des groupes 

et des collectivités.  

1.2 Bases conceptuelles de la transition 

Le XXIe siècle peut être perçu comme un moment de grands bouleversements en considérant les 

crises et leurs probables conséquences. Une tout autre vision est pourtant possible. Il peut s’agir 

d’une opportunité unique de mettre en place des structures permettant une meilleure gestion des 

besoins et problèmes fondamentaux de la vie humaine. Ce moment historique est l’occasion de 

développer une nouvelle façon de penser. Ce changement de vision permet aux personnes 

physiques de recouvrer leur sentiment d’appartenance et de responsabilisation, des facteurs 

importants à l’innovation. Ces efforts individuels, une fois rassemblés, permettent de dresser le 

portrait d’une société nouvelle (Sinaï, 2011). La transition se veut être une alternative au déclin 

précipité de l’environnement et de la biodiversité de laquelle la vie dépend, y compris celle de 

l’être humain. Trouver une nouvelle vision du monde, y greffer des solutions pragmatiques basées 

sur des preuves scientifiques solides, qui permettent le maintien du milieu environnemental et de 

l’écologie tout en transformant les dimensions sociale, politique et économique pour un retour à 

l’équilibre, tel est l’objectif de la transition (Pereira, 2012). 

La grande transition se conçoit et est élaborée par plusieurs personnes et groupes du monde 

entier. Ces personnes s’efforcent de repenser complètement les structures et les fondements de 

la société. En imaginant un futur basé sur autre chose que la combustion de pétrole, ils participent 

à la création d’une vision sociétale différente et innovante (Sinaï, 2011). Certains supposent qu’elle 

pourrait être basée sur une économie stationnaire et d’autres visent plutôt une décroissance. Ces 

points de vue seront décrits ci-après. 

1.2.1 Décroissance : changement de valeurs 

La décroissance se définit habituellement comme un processus collectif et délibéré visant à 

réduire équitablement la capacité de produire et de consommer ainsi que de minimiser le rôle que 

jouent les marchés et les échanges commerciaux en tant qu’organisation centrale régissant les 

principes de la vie humaine (Schneider et autres, 2010). Depuis plusieurs années, les débats 

politiques et les recherches scientifiques ont permis de faire évoluer la pensée de la décroissance 
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économique encore plus loin. Il est maintenant établi qu’il s’agit d’un courant intellectuel visible 

dans la littérature avec entre 60 et 100 publications par année sur le sujet (Markard et autres, 

2012). La décroissance est abordée comme étant une alternative au système en place, non 

seulement dans une perspective économique en inversant la mesure du produit intérieur brut 

(PIB), mais aussi comme un changement de philosophie dans la société. La décroissance serait un 

non-sens si elle était planifiée dans l’état actuel des modes de pensée (Latouche, 2004). Il s’agit 

donc d’une idéologie complexe, comprenant différentes facettes, visant les fondements mêmes 

du système de valeurs de la société.  

Plusieurs propositions d’applications concrètes, de nouvelles méthodologies et d’options 

politiques différentes sont discutées périodiquement lors de conférences internationales sur la 

décroissance. Sur le plan de la production de biens et services et de l’économie actuelle, les 

transformations suggérées touchent, entre autres, la forme que devraient prendre les 

compagnies. Les entreprises sociales sont une alternative à prioriser en opposition aux 

compagnies détenues par des propriétaires actionnaires dont le seul objectif est la maximisation 

du retour financier (Sekulova et autres, 2013; Bonaiuti, 2012). Les entreprises sociales incluent la 

panoplie de mouvements coopératifs, de sociétés mutuelles d’assurance, de fondations et une 

variété d’organisations à but non lucratif (OBNL), qui ont toutes comme but principal de servir les 

besoins des communautés ou de défendre les intérêts des citoyens. 

Un autre aspect que la transition permet de mettre en lumière est la trop grande disparité entre le 

besoin énergétique nécessaire à la fabrication des denrées alimentaires et celle qui est réellement 

contenue dans les aliments. Il s’agit d’une démonstration que l’efficacité, pourtant ardemment 

recherchée dans les procédés industriels n’est pas le gage d’un système stable et encore moins 

soutenable à long terme (Sekulova et autres, 2013).  

La décroissance est souvent critiquée par rapport à la disponibilité du travail. Il est en effet difficile 

dans un monde où l’économie traditionnelle est synonyme de création d’emplois, de proposer la 

décroissance qui peut être vue comme une vision sabotant les emplois disponibles. Les solutions 

exposées par des auteurs sont, par exemple, un programme de travail garanti. Il s’agit de changer 

la perception populaire de l’emploi pour qu’il soit reconnu comme un droit pour tous. L’état 

pourrait ainsi se porter garant d’employer quiconque en a besoin tout en créant des projets 
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collectifs rassembleurs nécessitant de la main-d'œuvre (Alcott, 2013). Il s’agit de concepts très 

différents de ce qui est imaginable dans la société actuelle. Toutefois, de valoriser qu’une 

augmentation de la productivité permette la prise de temps de repos au lieu de devenir une 

source de revenus supplémentaires permettant un plus grand pouvoir d’achat, est une idée de 

mieux en mieux acceptée dans les sociétés (Sekulova et autres, 2013). Aussi, d’autres auteurs 

proposent la prise en compte et la valorisation d’activités qui ne sont pas reconnues pour leur 

contribution à l’essor économique de la croissance, comme les entreprises informelles, sociales, 

communautaires, les marchés de fermiers, les jardins collectifs et communautaires et d’autres 

services variés, mais plutôt pour leur valeur sociale et les possibilités d’emplois et de revenus 

qu’elles impliquent (Sekulova et autres, 2013). 

La décroissance durable et soutenable doit être différenciée de celle découlant d’une récession 

économique non planifiée qui, elle, impliquerait une détérioration des conditions sociales par 

l’augmentation du chômage et de la pauvreté. Lors de la mise en place d’une décroissance 

concertée, les indicateurs de performance de l’économie, comme le PIB, peuvent baisser puisqu’ils 

sont basés principalement sur les activités de production et de consommation intensive, mais de 

toute façon, l’objectif réel de la décroissance est d’agir sur le bien-être, l’équité sociale et la prise 

en compte des limites de l’écologie (Schneider et autres, 2010). Le concept de décroissance 

soutenable n’est pas sérieusement considéré dans la société actuelle principalement parce qu’il 

est encore tabou d’en parler ouvertement, et ce, même si beaucoup de personnes sont en accord 

avec plusieurs idées qui y sont rattachées. Les débats autour de la décroissance se veulent des 

invitations ouvertes pour la discussion et l’action, permettant d’aller au-delà des normes 

préétablies (Sekulova et autres, 2013). Il s’agit même d’une tentative de réponse aux multiples 

crises (Schneider et autres, 2010). 

1.2.2 L’économie stationnaire vers une société postcroissante 

En plus de l’idée débattue de la décroissance, il existe le concept de l’économie stationnaire 

(steady state economy). Il s’agit ici aussi d’établir une alternative écologiquement et socialement 

responsable à la croissance économique. Ce mouvement vise à maintenir un niveau de 

consommation des ressources et une population stables. Les limites écologiques sont le facteur 
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régissant la consommation des ressources et de l’énergie dans l’optique d’augmenter le bien-être 

et la qualité de vie et non plus de créer toujours plus de richesse (O’Neill et autres, 2010). 

L’utilisation d’avancées technologiques révolutionnaires, qui contribueraient à diminuer les 

impacts sur l’environnement, tout en participant à une croissance économique, ne serait pas 

bénéfique pour autant du point de vue de la population. Les effets de la croissance économique 

continuelle ne se font pas toujours sentir sur le bien-être réel des citoyens. Cette tendance relevée 

s’avère vérifiée au Canada, où un calcul effectué à partir de 64 indicateurs séparés en huit 

domaines, permettant de mesurer le bien-être, a permis de conclure que malgré une hausse du 

PIB de 28,9 % depuis 1994, le mieux-être des Canadiens ne s’est élevé que de 5,7 %. De plus, la 

récession de 2008 a eu l’impact d’abaisser de 8,3 % le PIB du pays jusqu’en 2010 tandis que le 

mieux-être s’est écroulé de 24,0 % (Indice canadien du mieux-être (ICMÊ), 2012). Cette analyse 

particulière à la situation canadienne permet de corroborer la conclusion de la Conférence sur 

l’économie stationnaire qui stipule que jusqu’à un certain point l’accroissement des revenus 

permet l’atteinte du bonheur et de la satisfaction par une population, mais que cette amélioration 

s’arrête dépassé un certain seuil. Une fois que les besoins fondamentaux des citoyens sont 

comblés, la croissance économique, ici mesurée avec le PIB, ne parvient pas à augmenter le bien-

être des gens (O’Neill et autres, 2010).  

L’économie stationnaire est caractérisée par quatre principes qui sont : une échelle de grandeur 

permettant la durabilité dans le sens où elle prend en compte la capacité de support des 

écosystèmes, une répartition équitable dans les chances d’obtenir des richesses et des revenus 

entre tous et les inégalités limitées, une allocation efficace dans la gestion du pouvoir des marchés 

ce qui permet aux forces de marchés d’intervenir là où ils sont efficaces seulement et finalement, 

la qualité de vie qui est priorisée pour refléter les valeurs citoyennes (santé, bien-être, sécurité 

d’emploi, temps libres, liens sociaux…) (O’Neill et autres, 2010). 

La décroissance et l’économie stationnaire partagent suffisamment d’éléments dans leur vision 

pour qu’il soit possible de les mettre dans une même perspective plus globale du processus 

d’amélioration continue et de perfectibilité du mouvement de la grande transition. 

La transition se veut donc un mouvement menant vers un système social viable et durable. Pour y 

arriver, les acteurs derrière la transition étudient le changement complexe et multi dimensionnel 
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qui est nécessaire pour adapter les sociétés et les économies à des modes soutenables de 

production et de consommation (Coenen et autres, 2012). Il s’agit d’un mouvement répandu 

partout dans le monde. Des auteurs proposent de voir ce mouvement dans une perspective 

relationnelle entre les réseaux en place sur un territoire donné, sur le plan local et global pour 

conceptualiser la transition dans un ensemble (Coenen et autres, 2012). La diversité des 

processus, des méthodologies, des efforts et des recherches est ce qui fait de ce mouvement une 

entité si complexe et complète. Les différents efforts locaux sont la base des recherches qui sont 

faites par rapport au management et aux politiques pour la transition (O’Neill et autres, 2010). 

Les humains ont tendance à ne pas apprécier le changement, même lorsqu’ils sont conscients que 

leurs actions ont des impacts nuisibles. Pour arriver à faire intégrer un changement au style de vie, 

il est nécessaire de proposer une alternative qui est crédible. De prouver que le style de vie actuel 

n’est pas viable, est destructeur et n’est plus utile. Il faut maintenant travailler à construire la 

solution (Servigne, 2011). La transition s’inscrit donc dans cette idée de proposer une approche 

positive de l’avenir. C’est dans cette même veine qu’il est proposé de croire en une prospérité 

(pro/spes, spes signifiant espoir), mais sans la croissance (Jackson, 2012).  

Le Global Scenario Group a été mis sur pied en 1995 par l’Institut environnemental de Stockholm 

pour déterminer les composantes nécessaires à une transition vers la viabilité (Raskin et autres, 

2002). Pour y arriver, les auteurs ont décrit trois scénarios différents : le monde traditionnel, les 

barbaries et la grande transition, pouvant découler des choix à faire, à l’échelle mondiale, pour le 

futur de l’humanité. Pour chacun des trois scénarios, deux variantes ont été élaborées.  

Le scénario du monde traditionnel est séparé entre deux façons possibles d’évoluer. Selon les 

forces du marché où les marchés ouverts et intégrés dirigent le développement sans vraiment 

prendre en compte les dimensions sociales et environnementales. L’autre optique envisage une 

réforme politique de grande envergure qui inclue des actions gouvernementales coordonnées 

pour diminuer la pauvreté et garantir la viabilité de l’environnement. 

Le scénario le plus pessimiste de barbaries, quant à lui, est séparé entre la perspective de 

l’écroulement de la société avec des conflits, l’effondrement des institutions et une spirale de 

crises hors contrôle et ce qui est appelé le monde des forteresses où l’élite se construit des 
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remparts et des interconnections lui permettant une certaine protection, mais en abandonnant la 

majorité à l’extérieur. 

Le dernier scénario de la transition réfère à l’écocommunalisme qu’il est possible de lier aux 

écocommunautés qui seront décrites à la section 1.3.4. Une vision qui valorise le régionalisme, la 

résilience locale, une démocratie plus près des gens. Toutefois, les auteurs (Raskin et autres, 2002) 

ont déterminé qu’il était peu probable que le futur puisse rejoindre l’éco-communalisme sans 

passer par le scénario des barbaries. C’est pourquoi l’autre tendance que pourrait prendre la 

grande transition serait un changement de paradigme, la nouvelle viabilité qui implique un 

changement profond de la civilisation au lieu de viser une retraite dans le local. Il y serait valorisé 

une solidarité globale, des échanges culturels fertiles et une connectivité économique tout en 

promouvant une transition libératrice, écologique et humaine (Raskin et autres, 2002). 

La transition est l’effort provenant de l’imaginaire collectif d’anticipation du meilleur scénario 

possible (Servigne, 2011). Elle se situe au-delà des scénarios de barbarisation ou de celui qui 

espère une intervention programmée et concertée de l’état. Il s’agit d’un changement qui sera 

progressif, en provenance « du bas », diversifié pour en augmenter la résilience, lent, constructif, 

pacifique et qui entend régler les problèmes depuis leur origine (Servigne, 2011).  

1.3 Vers la résilience locale 

La transition inclut aussi le concept de la résilience. Il s’agit de la capacité d’un système à 

conserver les mêmes fonctions, structure, identité et aptitude à réagir lorsqu’une perturbation 

doit être intégrée et implique un changement dans ce système (Servigne, 2011).  

En observant les systèmes écologiques, il est possible de s’apercevoir que la spécialisation d’un 

ensemble le rend plus performant, mais en fragilise l’ensemble. La diversité quant à elle permet 

d’augmenter la résistance et donc, les capacités d’adaptation au changement (Servigne, 2011). 

Tout comme le mouvement de la grande transition, les villes en transition, les écocommunautés et 

les principes de la permaculture sont des mouvements de citoyens en route vers la résilience 

locale. Ces visions finissent par se rejoindre dans le fait qu’elles se définissent comme étant des 

parties de la solution aux crises précédemment décrites et dans le changement du paradigme 

préconisé pour la société moderne. Morgan (2012) se questionne à savoir comment l’humanité 
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moderne entrevoit son futur, avec ou sans une image d’autodestruction. Il apparaît finalement 

qu’une vision d’un avenir positif est préconisée par une partie créative de la population qui détient 

un rôle de leader. La transformation sur laquelle ce groupe travaille est essentiellement celle de la 

prise de conscience d’un changement de paradigme de la vision d’un « empire global » vers une 

« communauté de la Terre » (Morgan, 2012). Il devient clair que les différents courants, toutefois 

encore marginaux, appartiennent au mouvement poussant la vision d’un monde futur meilleur. 

Les bases, principes et valeurs sous-jacents à ce mouvement sont exposés dans les sections qui 

suivent. 

1.3.1 Résilience énergétique 

La transition énergétique serait de transposer l’utilisation des énergies non renouvelables vers 

celle d’énergies alternatives, et ce, tout en promouvant l’efficacité énergétique. Les impacts 

environnementaux négatifs des GES émis lors de l’utilisation de combustibles fossiles et les 

conséquences sociales que pourrait avoir la rareté future du pétrole et de ses dérivés incitent au 

changement vers l’utilisation de sources d’énergie alternatives et abordables (Peñuelas et 

Carnicer, 2010). Une telle transition doit impliquer différents facteurs économiques, 

technologiques et politiques pour pouvoir être réussie. Pour arriver à avoir les conditions 

favorables, il faudra vraisemblablement attendre encore quelques années. D’autres transitions ont 

eu lieu dans le passé, comme au Brésil, avec le changement de carburant pour le transport de type 

pétrolier à de l’éthanol produit avec de la canne à sucre et en France où, le développement de 

centrales nucléaires ont permis la génération d’électricité. Ces exemples démontrent que s’il 

existe une volonté gouvernementale de reconnaître une transition comme étant un impératif 

national, il y a possibilités qu’elle fonctionne (Solomon et Krishna, 2011). Toutefois, ces 

changements étaient liés à un seul secteur à la fois, le transport et l’électricité, alors que la 

transition énergétique actuellement nécessaire implique presque tous les secteurs. Il est peu 

probable qu’elle se réalise d’ici les 30 prochaines années, et ce, même s’il existait un consensus 

international sur la nécessité de le faire, ce qui n’est toujours pas le cas (Solomon et Krishna, 

2011). Toutefois, les initiatives populaires par exemple, les villes en transition, permettent d’avoir 

une vision différente sur les possibles solutions. Les réponses pour permettre l’adaptation à une 

société où les énergies sont moins disponibles semblent provenir de la base et pourront 

potentiellement influencer les pouvoirs gouvernementaux (Hopkins, 2012). 
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1.3.2 Résilience alimentaire 

Les principales organisations mondiales intéressées par les questions alimentaires, l’Organisation 

des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Fonds international pour le 

développement agricole (FIDA) et le Programme alimentaire mondial (PAM), sont préoccupées par 

la situation mondiale actuelle. Les cours actuels des prix du maïs, du soja et du blé sont en forte 

hausse et cela pourrait provoquer une crise alimentaire comme celle de 2007-2008, si rien n’est 

fait pour l’empêcher. Une telle hausse des prix des denrées de base de plusieurs millions de 

personnes a des conséquences sur les pays importateurs et les populations les plus démunies qui 

en dépendent. Un autre aspect que ces organisations mondiales trouvent essentiel d’aborder est 

la façon dont les aliments sont produits, échangés et consommés en prenant en compte la 

croissance démographique, la hausse perpétuelle de la demande et les changements climatiques 

(Graziano da Silva et autres, 2012). Les conditions météorologiques telles que les sécheresses et 

les inondations, l’utilisation de denrées alimentaires à des fins de production d’agrocarburants et 

la spéculation financière mondiale ont contribué à la hausse de prix des denrées de base (Graziano 

da Silva et autres, 2012). Les organisations mondiales (FAO, FIDA, PAM) proposent de faire la 

promotion de l’agriculture vivrière durable et de diminuer le gaspillage du tiers de la nourriture 

produite comme pistes d’actions pour contribuer à la diminution des impacts des problématiques, 

et ce, surtout pour les pays les plus pauvres (Allon et Redden, 2012).  

La Coalition pour la souveraineté alimentaire, mise sur pied à la fin des auditions de la Commission 

sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois (CAAQ), comprend aujourd’hui plus 

de 80 organisations parmi ses membres (Coalition pour la souveraineté alimentaire, 2011). Une 

transition sur le plan alimentaire implique différents concepts qu’il est important de différencier. 

La Coalition différencie justement quelques notions en lien avec le thème de l’alimentation. 

Premièrement, il y a la sécurité alimentaire qui est considérée comme étant la finalité d’un 

système alimentaire. Il s’agit de toujours garantir aux êtres humains l’accès physique et 

économique à une alimentation suffisante, saine et nutritive. Par la suite, il y le concept de 

l’autonomie ou l’autosuffisance alimentaire qui est de se nourrir des ressources alimentaires 

issues de son propre territoire. Elle peut se faire à partir de l’individu, mais aussi d’un territoire 

géopolitique, comme une communauté, une province ou un état. Il s’agit ici de la façon ou de 

l’outil à utiliser pour en arriver à la finalité de la sécurité alimentaire. Finalement, il y a la 
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souveraineté alimentaire qui est le droit des peuples à définir eux-mêmes leurs politiques 

agricoles et alimentaires, de se protéger, de réglementer les échanges et de déterminer que les 

intérêts privés ne doivent pas primer sur la production locale et écologique (Coalition pour la 

souveraineté alimentaire, 2011). Avec la sécurité alimentaire comme finalité, l’autonomie comme 

moyen d’y arriver et la souveraineté qui détermine qui doit s’en charger, une transition vers un 

système alimentaire différent est possible et même nécessaire. Le droit humain à l’alimentation 

doit devenir prioritaire pour les multinationales qui contrôlent souvent les politiques concernant 

l'alimentation et la nutrition à des fins mercantiles en délaissant les intérêts des travailleurs de la 

petite agriculture et de leurs communautés (L'Observatoire du droit à l'alimentation et à la 

nutrition, 2012). 

1.3.3 Résilience dans l’habitation 

Se loger fait partie des besoins primaires de tous les êtres humains. La nouvelle vision qui porte 

vers une marchandisation de l’habitation vers la capitalisation du milieu de vie n’est pas endossée 

par tous. La valorisation de la construction ou la rénovation de maisons écologiques est de plus en 

plus importante dans le milieu résidentiel traditionnel. Par contre, il doit y avoir aussi des efforts 

menés pour stimuler les types alternatifs de construction, comme les bâtiments informels ou en 

autoconstruction (Sullivan et Ward, 2012). Ces types de constructions ne supposent 

habituellement pas les mêmes budgets que les maisons conventionnelles, mais elles doivent être 

autant, sinon plus, performantes sur le plan environnemental.  

Les maisons écologiques peuvent inclure différents concepts comme l’efficacité et l’autonomie 

énergétique, l’indépendance pour l’approvisionnement en eau et par rapport aux réseaux de 

distribution (Eautarcie, 2012). Ces maisons peuvent être passives, c’est-à-dire que la majorité de 

leur apport en énergie est obtenue par l’apport en chaleur solaire ou par les gains internes 

(Écohabitation, 2012). Le terme « écologique » est souvent utilisé, mais il faut rester vigilant pour 

bien cerner les différents enjeux qui sont sous-entendus. Par exemple, l’efficacité énergétique par 

une meilleure isolation est une manière très efficace de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) produites par le chauffage ou la climatisation. Toutefois, il demeure important de 

vérifier que les matériaux utilisés n’entraînent pas autant, sinon plus, d’émissions que ce que 

l’amélioration de l’isolation permet d'économiser. Il faut aussi se préoccuper des émissions de 
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produits dans les matériaux de construction pouvant contaminer l’air ambiant ou l’environnement 

qui sont à proscrire au maximum. La provenance des matériaux est aussi importante, des 

matériaux locaux, naturels, ou recyclés sont à utiliser en priorité. Ces mêmes matériaux devront 

avoir une durée de vie des plus longues possible. Finalement, une gestion efficace en début de 

projet permettra de choisir un emplacement, une structure et une architecture permettant de 

diminuer les impacts négatifs sur le milieu environnant tout en maximisant les impacts positifs 

associés à la construction d’une maison.  

Dans les contextes particuliers de l’habitation, des sources d’énergie et de toutes les autres 

facettes de la société actuelle, certains explorent l’innovation de différentes technologies dites 

« vertes » pour pallier les difficultés environnementales. Les efforts de recherche et d’innovation 

sont souvent dirigés vers ce type de solutions qui laissent présager des retombées économiques 

importantes comme l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables (Sullivan et Ward, 2012). 

Cette idée entraîne des investissements qui pourront contribuer à la relance de l’économie, et 

garantit des emplois, une sécurité énergétique et un avenir durable pour les prochaines 

générations. Bien qu’il suggère des technologies plus efficaces et moins polluantes, ce 

développement propose pourtant une continuation dans le consumérisme et, de ce seul fait, 

continue de participer au capitalisme et à la croissance. Les ressources limitées de la terre et le 

bien-être réel des gens ne sont toujours pas pris en considération dans cette option (Jackson, 

2012).  

1.3.4 Résilience sociale : les écocommunautés 

La résilience sociale peut être définie comme étant la capacité des acteurs d’une société de 

pouvoir composer avec les situations adverses, ce qui correspond à leur capacité réactive, mais 

aussi à celle de favoriser l’émergence de solutions par la proactivité. Ces processus permettent aux 

acteurs d’accroître leurs compétences à gérer et s’adapter à une menace. Il s’agit donc d’un 

apprentissage qui permet de développer des aptitudes d’anticipation, de changement et de 

recherche de nouvelles options par le biais des expériences antérieures personnelles, mais aussi 

collectives (Obrist et autres, 2011). D’autres auteurs définissent la résilience sociale comme étant 

l’habilité des groupes ou communautés de composer avec des stress et perturbations et d’en 
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produire des résultats de changement aux niveaux social, politique et environnemental (Brand et 

Jax, 2007).  

Les écocommunautés font partie d’un mouvement en branle depuis les années 1960. Elles 

peuvent prendre plusieurs formes et être de différentes tailles. Elles sont souvent considérées 

comme étant des communautés proposant une alternative sociale au système économique 

capitaliste et à la centralisation des services publics (Lovell, 2012) et c’est pourquoi elles font 

partie d’un mouvement de résilience sociale. 

Écocommunauté est un terme qui regroupe plusieurs définitions de divers rassemblements de 

gens ayant une vision similaire. Il s’agit de communautés intentionnelles, c'est-à-dire des groupes 

de personnes qui partagent un objectif commun, vivant ensemble et choisissant de coopérer pour 

leur permettre d’atteindre le style de vie qu’ils préconisent selon leurs valeurs fondamentales 

(Carbonneau et Veilleux, 2010). 

Les écocommunautés sont des territoires ou des terres habités par des gens pour qui les 

fondements sont basés sur les notions d’écosystèmes et d’interdépendance dans tous les aspects 

de la vie du quotidien. L’environnement et le respect de la nature sont au cœur du mode de vie et 

sont intégrés dans les autres dimensions comme le social, le culturel, l’économique et le spirituel 

(Carbonneau et Veilleux, 2010). Il existe plusieurs types d’écocommunautés, comme les 

écovillages, les écohameaux, les écohabitats et les écoquartiers.  

1.3.5 Résilience sociale : les villes en transition 

Villes en transition est le nom donné à un mouvement ayant pris naissance dans une petite ville de 

Grande-Bretagne, Totnes, en 2006. C’est un enseignant en permaculture, Rob Hopkins, qui, avec 

des étudiants, avait élaboré le modèle d’une ville en transition en Irlande dans la ville de Kinsale 

(Lebleu, 2009). En 2008, Hopkins a publié le Manuel de Transition, le livre fondateur du 

mouvement des Villes en Transition (Hopkins, 2012). Depuis, une multiplication des initiatives 

populaires a vu le jour dans le monde. Des milliers de personnes, d’initiatives et de projets 

fonctionnels sont répertoriés (Transition Network, 2012). Les villes qui se sont officiellement 

lancées dans le processus en transition sont au nombre de 973 à travers le monde (Richardson et 

autres, 2012).  
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La transition, à laquelle tous ces gens se préparent et tentent de donner un sens, en est une vers 

une plus grande autonomie concernant la réduction de la dépendance au pétrole principalement. 

Le concept intègre l’objectif de rendre les communautés moins vulnérables aux crises écologiques 

et économiques. Pour y arriver, le groupe de personnes s‘implique et se forme pour réduire au 

maximum la consommation de toutes les formes d’énergie fossile et pour mettre en place une 

économie locale forte et soutenable. Le modèle de transition est surtout un cadre pour mettre en 

place des initiatives qui devront avant tout refléter la volonté et les besoins de la collectivité locale 

(Hopkins, 2012; Lebleu, 2009). 

Le mot transition est, à l’instar du développement durable, un mot vague pouvant correspondre à 

plusieurs réalités. Il s’agit d’un choix délibéré pour permettre une adoption de ce concept par 

plusieurs mouvements. De bien comprendre son sens, ses implications et son origine permettra de 

conserver l’utilisation de ce terme plus longtemps dans le futur (Servigne, 2011). 

1.3.6 Permaculture et agroécologie 

L’origine du mot permaculture est tirée de l’expression anglaise « permanent agriculture ». C’est 

vers les années 1970 que deux australiens, Mollison et Holmgren, en sont venus à développer ce 

concept. L’idée de départ était de permettre une pratique d’une agriculture viable en opposition à 

l’agriculture industrielle qui prenait rapidement de l’expansion. Par la suite, le concept s’est élargi 

pour y intégrer encore plus de paramètres de l’habitat humain (Archibio, s.d.). La permaculture est 

devenue un mouvement mondial qui met en place un changement vers des sociétés justes, 

équitables et entretenant des liens avec leur environnement (Écomestible, 2012). 

La permaculture s’inspire essentiellement de la nature et des interrelations s’y opérant pour faire 

la conception des paysages et des habitats nécessaires pour produire la nourriture, les fibres 

textiles et l’énergie, sans avoir d’impact négatif sur l’environnement. Elle est basée sur des valeurs 

qui sont : prendre soin de la Terre, prendre soin des autres et partager équitablement les 

ressources. La permaculture finit même par se présenter comme étant une partie de la solution 

pour le changement de paradigme en ce qui concerne le mode de vie. En effet, les permaculteurs 

sont conscients que les impacts environnementaux qu’entraîne la société de surconsommation 

mettent en péril le bien-être et même la survie de plusieurs espèces, y compris celle de l’être 
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humain (Archibio, s.d.). La permaculture propose d’appliquer des transformations dans sept 

grandes sphères pour permettre aux communautés d’avoir un style de vie durable.  

 L'habitat : les habitations bénéficiant de l’apport en énergie solaire passive, dotées d’un 

système de contrôle de la consommation de l’eau et de récupération de l’eau de pluie, 

intégrant des toilettes à compost ou des marais filtrants sont valorisées dans l’approche 

permaculturelle.  

 Les outils et la technologie : les outils manuels en agriculture et les modes de déplacement 

actifs, comme la marche et le vélo, sont priorisés. La réduction de la dépendance au pétrole 

tant dans les engrais que dans le travail mécanique est visée. 

 L'enseignement et la culture : un appui aux initiatives d’école à la maison, d’écoles 

alternatives et de refonte des structures sociales actuelles en se basant sur des principes 

écologiques (Holmgren, s.d.). 

 La santé et le bien-être : la réappropriation de la naissance et de la nutrition infantile par 

l’allaitement, les médecines complémentaires et holistiques, les exercices basés sur les 

traditions orientales, la valorisation des valeurs spirituelles et culturelles indigènes, etc. 

(Holmgren, s.d.). 

 La finance et l'économie : elles doivent toutes deux prendre en compte la dimension sociale 

en encourageant le commerce équitable et l'économie à l'échelle communautaire. 

 Le régime foncier et la gouvernance : ces définitions sont repensées et le pouvoir est 

décentralisé. Les coops d'habitation, cohabitats et écovillages sont préconisés. 

 Les soins à la nature et à la terre : l’emploi de stratégies ancestrales comme la valorisation 

du compost, le contrôle naturel des ravageurs et la conservation des graines est considéré 

(Archibio, s.d.). La diversité, la fertilité et la coopération entre les organismes donnent la 

force et la stabilité aux systèmes, il est important de les conserver (Écomestible, 2012). 

Il existe aussi l’agroécologie qui, lorsqu’elle est définie comme un mouvement et non comme une 

technique agricole, s’apparente très fortement à la définition de la permaculture. Seules quelques 

pratiques concrètes diffèrent entre les deux mouvements, sinon il s’agit, dans un cas comme dans 

l’autre, d’éthique de vie abordant le sujet de l’agriculture (Dion, s.d.). L’agroécologie est appuyée 

par le regroupement Colibris-Le Mouvement pour la terre et l’humanisme dont Pierre Rabhi est 

l’instigateur et le président d’honneur (Terre et humanisme, s.d.). De plus, il s’agit d’un concept 
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plus largement étudié dans la communauté scientifique que peut l’être la permaculture. 

L’agroécologie est aussi définie comme étant une alternative à l’agriculture industrielle qui, pour 

sa part, fait appel à un haut niveau d’intrants. Elle suit les principes de l’écologie pour s’en inspirer 

afin de créer des designs et un management de systèmes agricoles (Lovell et autres, 2010). Ce type 

d’agriculture intègre en harmonie les savoirs ancestraux des populations indigènes locales et les 

étudie pour imiter le plus fidèlement possible les processus naturels en place dans les 

écosystèmes. Selon les agroécologistes, les dimensions sociales et culturelles font partie 

intégrante du processus et doivent être prises en compte puisque ce type d’agriculture ne produit 

pas seulement des denrées alimentaires, mais a aussi des impacts sur la culture et la conservation 

des services écologiques. Par exemple, la présence des ennemis naturels des cultures est modulée 

par la composition du paysage à proximité de la parcelle, des lisières des champs, des zones 

riveraines et du couvert forestier (Lovell et autres, 2010). 

L’amélioration de l’agriculture est donc un élément essentiel qui se devra d’être partie intégrante 

d’une action allant dans le sens du mouvement de transition dans sa définition la plus large. La 

déstabilisation des cycles mondiaux d’azote et de phosphore est une problématique grandissante. 

L’agriculture conventionnelle et ses intrants en fertilisants synthétiques n’est pas étrangère à cette 

problématique. Les augmentations d’azote et de phosphore des réserves d’eau douce et sur les 

côtes océaniques, de même que les émissions atmosphériques d’ammoniac (NH3) et de protoxyde 

d’azote (N2O), contribuent à l’exacerbation des problèmes environnementaux actuels. L’évaluation 

de l’efficacité de l’utilisation de ces produits pourrait permettre de prendre des actions et de 

diminuer leurs conséquences sur le réchauffement climatique global, l’augmentation du taux 

atmosphérique de N2O, la détérioration des eaux douces et salées, la qualité du sol et de l’air, ainsi 

que la menace aux services écologiques et à la biodiversité (Sutton et autres, 2013).  

Le Rodale Institute mène une étude depuis plus de 30 ans sur la comparaison entre les 

rendements des grandes cultures sur le plan de l’agriculture conventionnelle en opposition à 

l’agriculture biologique. Leurs conclusions sont : 

 Que les rendements sont comparables pour les deux types d’agriculture; 

 Que le biologique surclasse le chimique lors d’années aux prises avec des sécheresses; 

 Que la durabilité du biologique est supérieure par son apport en matière organique au sol; 
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 Que l’utilisation d’énergie est de l’ordre de 45 % moins importante avec le biologique; 

 Que l’agriculture conventionnelle implique la production de 40 % plus de GES; 

 Que les bénéfices économiques sont plus avantageux au niveau des récoltes mais aussi pour 

la communauté impliquée dans l’agriculture biologique (Rodale Institute, 2011). 

L’agriculture biologique pourrait être bénéfique pour l’environnement si elle était adoptée à plus 

grande échelle. Plusieurs études prévoient qu’elle pourrait être assez productive pour suffire aux 

besoins alimentaires mondiaux (Halweil, 2006).  

L’agriculture a des impacts sur les changements climatiques à cause de la capacité du sol et des 

plantes à capter du carbone atmosphérique, mais aussi par les émissions de GES dues aux activités 

agricoles. En 2008, l’agriculture québécoise contribuait à 7,7 % des émissions de GES totales. Ces 

émissions sont en augmentation depuis 2003. Toutefois, il est important de noter que ce 

pourcentage n’inclut par les émissions provenant de l’utilisation de combustibles fossiles pour la 

machinerie et le chauffage des bâtiments agricoles, mais seulement celles de la fermentation 

entérique, de la gestion du fumier et de la gestion des sols (Simard et autres, 2011).  

1.3.7 Limites 

Les mouvements précédents peuvent être regroupés dans un ensemble vers une grande transition 

de paradigme. La critique la plus commune associée à ce mouvement de transition est son 

caractère non inclusif. En effet, seuls des personnes et des milieux déjà initiés et convaincus 

participent à un tel mouvement. Il reste donc à s’assurer que des acteurs des différents niveaux 

soient inclus dans les démarches pour en élargir l’audience, mais aussi pour en augmenter les 

chances de réussite (De Muynck, 2011). Le financement et les différences avec les politiques en 

place demeurent aussi des préoccupations pour ce mouvement pourtant en constante évolution. 

La connaissance de ces limites permettra donc de concevoir un projet ayant plus de chance de se 

réaliser et de durer. 
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2 ÉLABORATION DU PROJET  

Le chapitre précédent a permis, en premier lieu, de mettre en lumière les principales 

problématiques rencontrées par les sociétés industrielles de l’ère actuelle. Par la suite, une brève 

description de mouvements se proposant comme faisant partie des solutions, a permis de cerner 

dans quel esprit le projet de la mise en place du CEAT est élaboré. Dans le présent chapitre, le 

projet est élaboré en décrivant le besoin, les parties prenantes et en analysant quel concept sera 

choisi. Les préfaisabilités de marché, organisationnel, technique, environnemental/sociale et 

financière permettront ensuite d’évaluer si le concept élaboré pourrait permettre d’effectuer une 

mise en place rentable selon ses différents aspects. 

2.1 Clarification des besoins  

Les besoins sont la base de tout projet. Plus ils sont clairs, plus l’élaboration du concept sera 

complète et bien orientée. Il s’agit donc de déterminer, dans la prochaine section, à quels besoins 

le projet est censé répondre.  

2.1.1 Situation actuelle 

Peu de recherches sont faites au Québec pour comprendre et valider comment le processus de la 

transition pourrait se traduire concrètement dans le quotidien des Québécois. Une expertise dans 

l’adaptation à un monde rempli de bouleversements procurerait une longueur d’avance dont 

devraient se doter les citoyens de la province.  

Il existe donc des besoins d’innovation, mais aussi de réseautage dans les initiatives déjà en place, 

surtout concernant la réponse aux besoins de base de tous les êtres humains, c'est-à-dire, 

comment se loger, se nourrir et se développer socialement. Il est nécessaire de connaître 

comment ces besoins pourront continuer d’être comblés tout en minimisant les intrants en 

combustibles fossiles et autres ressources. 

2.1.2 Situation désirée 

La création et la mise sur pied d’un centre d’expérimentation se penchera principalement sur les 

modes de construction alternatifs d’habitations et sur l’agroécologie ou la permaculture comme 
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base conceptuelle permettant la production alimentaire. Ainsi, le milieu de vie des participants et 

travailleurs au Centre devra être conçu pour maximiser leur bien-être. 

2.1.3 Principales contraintes à respecter  

Il faut trouver une terre située dans une municipalité ouverte à ce type de projet innovant. Une 

dérogation à la règlementation en place sera nécessaire pour, par exemple, permettre la 

construction d’habitations avec une orientation plein sud pour maximiser l’apport en lumière, ce 

qui peut ne pas correspondre à l’orientation de la rue.  

Un pourcentage de la superficie du Centre devra être consacré en tant que réserve écologique à 

perpétuité. Idéalement, il serait de plus de 50 % du territoire pour préserver au maximum la 

biodiversité (Klein et autres, 2010). Des recherches sur l’agroécologie et les performances de 

production pouvant être tirées de cette technique devront être faites en collaboration avec des 

chercheurs, des ministères ou des organismes liés au monde agricole. 

2.2 Analyse des parties prenantes  

L’envergure du projet et son caractère multidisciplinaire font qu’une grande variété d’acteurs 

seront appelés à intervenir, à un moment ou à un autre, sur les processus de mise en place du 

Centre d’expérimentation. Ces parties prenantes proviennent de divers milieux et, pour en établir 

le contexte plus global pouvant influencer le projet, elles sont décrites dans le tableau 2-1 sous 

différents aspects importants afin de capter l’essentiel des relations à établir avec chacune d’elles.  
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Tableau 2-1 Tour d’horizon des parties prenantes et leur gestion  
P

ar
ti

es
 

p
re

n
an

te
s 

Objectifs et 
Intérêts 

Pouvoir d’influence Actions probables Stratégies de gestion 

En
tr

ep
ri

se
 p

ri
vé

e 

Intérêts 
personnels des 
actionnaires 
envers 
l’agriculture 
biologique, mais 
aussi, intérêts 
fiscaux RS&DE 
et image plus 
« verte ». 

Potentiellement, 
les principaux 
investisseurs 
doivent être 
consultés pour que 
le projet réponde à 
leurs intérêts. 

Elles peuvent 
accepter ou être en 
désaccord avec le 
projet 
d’implantation 
d’un centre de 
recherche, mais 
aussi, plus 
spécifiquement, 
avec une ou l’autre 
des composantes 
du projet. 

Il faudra s’assurer que 
les investissements 
financiers des 
compagnies soient en 
grande partie 
compensés par un 
retour fiscal. Il faudra 
aussi les convaincre 
d’inscrire cette initiative 
dans le mouvement plus 
large de la transition.  

M
u

n
ic

ip
al

it
é 

Améliorer 
l’image de sa 
municipalité et 
elle a comme 
objectif de se 
préparer et de 
s’adapter aux 
difficultés 
futures. 

Elle a un gros 
pouvoir 
d’influence, car si 
elle refuse le 
projet, il ne pourra 
pas être réalisé. 
Son accord et sa 
volonté sont 
essentiels. 

Être en accord ou 
en opposition au 
projet. 

Convaincre la 
population que le projet 
améliorera l’économie 
locale, apportera une 
bonne visibilité et 
permettra une 
intégration de l’écologie 
plus concrètement dans 
le quotidien. 

G
o

u
ve

rn
em

en
t 

d
u

 Q
u

éb
ec

 
M

D
D

EP
, M

A
P

A
Q

, M
D

EI
E Le projet cadre 

dans les 
objectifs des 
ministères pour 
un 
développement 
durable. 

Un appui des 
ministères pourrait 
apporter de la 
crédibilité. 
 

Source potentielle 
de financement 
surtout concernant 
la réserve 
écologique et en 
agriculture. Source 
de support 
technique et de 
partenariat. 

Proposer une branche 
de recherche privée en 
partenariat avec le 
public pour permettre 
des innovations et un 
meilleur transfert. 
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P
ar

ti
es

 
p

re
n

an
te

s 
Objectifs et 

Intérêts 
Pouvoir d’influence Actions probables Stratégies de gestion 

M
R
C
 d
’A
rg
en

te
u
il 

Aménagement 
et 
développement 
durable du 
territoire, pour 
promouvoir et 
améliorer les 
conditions 
générales de la 
population. 

La MRC est déjà 
très active dans la 
revitalisation des 
régions et en 
agriculture. Ces 
objectifs étant 
inclus dans le 
projet du Centre, 
elle pourrait 
apporter du poids 
et de la valeur. 

Elle peut intervenir 
à plusieurs niveaux, 
dans l’octroi de 
subventions, dans 
la facilitation du 
dialogue avec la 
municipalité. 

À approcher en début 
de planification pour 
s’assurer de la 
convergence des 
objectifs du projet avec 
les siens. 

O
rg

an
is

at
io

n
s 

co
m

m
u

n
au

ta
ir

es
 

Ces organismes 
sont multiples 
et ils ont à cœur 
le bien-être de 
la communauté. 

Ils agissent 
principalement au 
niveau social, ils 
assurent un filet de 
sécurité aux 
sociétés et ne 
pourraient qu’être 
en accord avec les 
objectifs du Centre. 

Partenariat 
possible: insertion 
sociale, insertion 
dans le milieu de 
travail. 

Elles pourraient 
facilement agir en tant 
que lien connecteur 
entre le Centre et la 
municipalité et les 
personnes de la région. 

U
n

iv
e

rs
it

és
 

Centre de 
formation, de 
recherches et 
de 
développement 
social.  

Dans un rôle de 
production et de 
diffusion du savoir, 
elles devraient, si 
elles sont 
impliquées 
suffisamment tôt 
dans les processus, 
s’y intéresser 
grandement.  

Alliance avec des 
centres de 
recherches 
multidisciplinaires 
de différentes 
universités pour 
fournir un endroit 
pour faire des 
recherches et 
participer à 
l’élaboration des 
protocoles. 

Il s’agit d’un partenaire 
inévitable pour établir la 
crédibilité des 
recherches et en 
assurer le caractère 
scientifique. 
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2.2.1 Constat 

Avec ce tableau des parties prenantes, il est évident que plusieurs organismes et entreprises 

seront à considérer lors de l’élaboration du projet du Centre d’expérimentation. Tout d’abord, il 

faudra acquérir un terrain situé dans une municipalité où il sera possible d’obtenir l’approbation 

de l’administration municipale. Une consultation publique dans la municipalité, et même la région, 

concernée serait souhaitable pour s’assurer qu’il s’agit d’un projet pouvant réunir d’autres 

personnes dans l’environnement local. 

Il est également important d’avoir l’aval de différentes sources de financement dans le but de 

réaliser le projet. Celui-ci doit donc cadrer de façon logique dans les objectifs et politiques du 

MDDEP et de divers organismes et ministères, ce qui permettra d’obtenir des subventions. 

L’implication fiscale et financière du principal investisseur potentiel devra être bien étudiée et 

validée par une personne experte en la matière. Les recherches en agroécologie ainsi que celles 

sur les modes d’autoconstruction devront se faire en collaboration avec des organismes crédibles 

et scientifiques. 

En somme, plusieurs parties prenantes sont importantes à considérer si l’on veut que le projet 

s’implante adéquatement. Toutes ont une influence dans un domaine particulier et devront ainsi 

être toutes prises en compte. Il sera important de convaincre les différents acteurs que le projet 

correspond à un développement régional important et que sa visibilité peut apporter de 

nombreux avantages à la communauté et à la région, voire même à la province. Il faut également 

noter qu’il fait partie d’un projet plus large qui prend de l’expansion mondialement, la transition. 

2.3 Choix du concept 

Parmi la multitude de possibilités d’initiatives (centre de recherche, écocommunauté, ville en 

transition, perma-coop, fiducie foncière…) il faut choisir celle qui se prête le mieux aux objectifs, 

tout en rendant possible le financement du projet. Ce projet de centre d’expérimentation peut se 

définir comme : une ferme où se déroulent des activités de recherches menées à terme par une 

équipe de chercheurs, fermiers et gestionnaires qui collaborent pour mettre en œuvre des idées 

communes et en mesurer les impacts.  
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Le terme « centre d’expérimentation » est privilégié par rapport à « centre de recherche » puisque 

ce dernier est généralement supervisé par un centre universitaire. Cette possibilité n’est toutefois 

pas exclue, un tel partenariat est même souhaitable pour assurer la crédibilité des résultats et le 

partage de connaissances. 

2.3.1 Critères  

Le choix du concept s’avère une étape majeure de l’élaboration. Le présent projet implique une 

envergure très importante de plusieurs éléments distincts. Chacun pourrait être considéré en 

particulier. Toutefois, pour placer l’emphase sur le principe général du Centre et non sur chacune 

de ses composantes, tout en les prenant en compte, celles-ci sont présentées plus brièvement. 

Bien entendu, le choix du lieu de l’établissement du projet est important. Plusieurs facteurs 

devront être pris en considération pour évaluer la possibilité de mettre en œuvre le Centre 

d’expérimentation en un endroit particulier.  

Existence d’initiatives similaires 

S’il existe d’autres initiatives pouvant être liées à la transition dans la même zone géographique, 

cela pourrait entraîner deux conséquences. La première pourrait être positive et faciliter la 

compréhension de la population et des décideurs face au projet, favoriser le réseautage et en 

faciliter l’implantation. Toutefois, la deuxième possibilité est de vérifier si une concentration trop 

grande du même type d’initiative n’aurait pas comme effet d’en freiner la progression ou même, 

d’empêcher sa mise en place.  

Ressources physiques  

Les composantes hydrologique, pédologique et géomorphologique sont toutes à considérer pour 

le choix du terrain qui deviendra la terre d’accueil du CEAT. Le terrain choisi doit comporter un 

intérêt agricole certain, de même qu’une bonne diversité des écosystèmes, tels que les forêts et 

les milieux humides, et la biodiversité qui leur est associée, pour en justifier la conservation et la 

préservation à long terme. Le voisinage doit aussi être pris en considération puisqu’il peut avoir un 

impact sur la biodiversité de la localité ou même, sur les possibilités de faire la certification 
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biologique des cultures. Le détail des composantes à prendre en considération pour l’achat d’un 

terrain est présenté à la section de la préfaisabilité technique.  

Coût de la terre 

Il s’agit ici d’un critère essentiel et même décisif. Le prix des terres agricoles situées près des 

grands centres urbains comme Montréal ou même celui des terres agricoles les plus propices aux 

grandes cultures intensives est en constante augmentation. 

Règlementation municipale 

Par exemple, la ville de Harrington, située dans la MRC d’Argenteuil, stipule que tout projet de 

construction doit être en accord avec les règlements d'urbanisme, le Code de construction du 

Québec et le Code national de prévention des incendies. Avant que les travaux débutent, la 

municipalité doit déjà avoir délivré un permis de construction ou un certificat d'autorisation 

(Canton de Harrington, 2012). Cette municipalité est choisie pour permettre la prise en 

considération des aspects municipaux dans l’élaboration du projet. Il ne s’agit pas d’un choix 

définitif, mais plutôt d’une proposition conditionnelle à la motivation du milieu de participer au 

projet. Toutefois, l’analyse préliminaire des objectifs et des plans d’action établis par la MRC 

d’Argenteuil pour cette municipalité et ses environs cadre très bien avec les objectifs du projet 

(voir la section de la préfaisabilité sociale et environnementale). 

Type d’organisation 

Le statut juridique à privilégier devra tenir compte de plusieurs facteurs qui sont exposés dans le 

tableau 2-2. La prise en compte de ces critères permettra de prendre une décision éclairée en ce 

qui a trait au statut juridique du Centre d’expérimentation pour maximiser les retombées positives 

pour les parties prenantes tout en étant conscient des impacts négatifs de chacun des types 

d’organisation exposés. 
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Tableau 2-2 Description des types d'initiatives plausibles 

Type d’initiative Financement Statut juridique Partenaires 
potentiels 

Risques /obstacles Avantages 

Formes d’organisation  
OBNL Cotisations non 

remboursables et dons. 
Les décisions sont validées par le conseil de membre 
et ratifiées par l’assemblée des membres

3
 sinon la 

structure peut varier beaucoup selon les besoins des 
membres. 

Une fiducie, une 
compagnie, une 
coopérative. 

Ne permet pas à l’organisme d’accumuler des 
profits, mais il peut vendre des biens ou des 
services s’il s’agit que d’une petite partie des 
activités ou si c’est rattaché à une finalité sociale 
de ses objectifs. Il peut être plus difficile d’être 
bien perçu par les institutions financières

4
.
 

Permet de promouvoir, défendre une cause, répondre 
aux besoins d'une collectivité

3 
et de représenter chaque 

membre par un vote sans égard à son avoir. Permet de 
réaliser un projet impliquant la communauté et d’avoir 
accès à des subventions gouvernementales

4
.
 

Coopérative (de 
solidarité par 
exemple) 

Part de qualification et 
privilégiée 

3 

Régime d’investissement 
coopératif : crédit d’impôt 
pouvant être donné à un 
membre.  

Cette structure peut varier aussi. Elle pourrait 
s’appliquer à la gestion du Centre d’expérimentation 
ou à la gestion des habitations. 

Confédération des 
coopératives 
d’habitation, différents 
membres voulant 
s’impliquer dans le 
projet. 

La gestion de conflits et une démocratie 
participative peuvent représenter des défis. 
Plusieurs personnes sont nécessaires pour le 
déploiement d’une telle organisation. Les 
membres utilisateurs pourraient faire prendre 
une direction différente à la coop. que celle 
préalablement imaginée par les membres 
fondateurs. 

Permet la vente ou l’achat de biens ou de services et les 
coopératives sont bien perçues par les institutions 
financières

4
. Son organisation permet aussi de 

représenter chaque membre par un vote sans égard à 
son avoir

4
. 

Éco - communauté Privé Elle peut prendre plusieurs formes, mais est gérée et 
mise en place selon les valeurs des fondateurs. 

D’autres habitants. Un retrait de la société pour intégrer ce genre de 
milieu de vie peut faire penser à une secte et 
faire perdre de la crédibilité à l’initiative. 

Permet l’émergence d’un style de vie en lien avec les 
valeurs et objectifs qui ont été déterminés avec la mise 
en place de la structure.  

Ville en transition Des taxes de la 
municipalité, des collectes 
de fonds et activités de 
financement. 

Prend racine dans la population, qui prend en charge 
des initiatives qui seront par la suite présentées à 
l’administration d’une municipalité. 

Une municipalité du 
Québec déjà en 
transition.  

Dépend de la volonté de la population et est 
tributaire de ses actions. 

La vision et les actions mises en place sont déterminées 
et concrétisées par les citoyens et donc, répondent à 
leurs besoins spécifiques. 

Perma-Coop Il faut un investissement 
initial important de la part 
de chacun des partenaires. 

Regroupement d’entreprises administrées 
indépendamment, mis en relation par un centre 
administratif financé avec 20 % des revenus nets de 
chacun des partenaires. 

À trouver. Trouver des partenaires prêts à l’aventure 
simultanément. 
Que la vision des partenaires soit différente et 
qu’elle diverge encore plus dans le temps. 

Partage de plusieurs frais entre les membres. 
Les clients et la visibilité de l’un des aspects de la ferme 
apportent des avantages aux autres. 

Types de propriété  
Fiducie Foncière Souvent, ce type de 

structure est financé par 
des campagnes de 
financement. 

Patrimoine d’affectation autonome et distinct et elle 
n’appartient à personne .La fiducie peut détenir ou 
avoir une servitude sur la terre. Elle est gérée par 
des fiduciaires

1
. 

 
 

Compagnie privée, 
OBNL, etc. 

L’agriculteur n’est pas le propriétaire du sol, 
même s’il s’agit d’un facteur identitaire 
important au Québec

2
. Une telle structure 

demande beaucoup de travail bénévole de ses 
membres

1
. 

Décourage la spéculation, diminue les coûts 
d’installation pour les futurs agriculteurs, qui n’ont pas à 
s’endetter pour payer le fonds de terre

2
. Protège la 

terre à long terme
1
. 

Incubateur agricole Subvention et 
participation des membres 
par les revenus de location 

Propriété publique ou institutionnelle
 
qui loue des 

parcelles de terre à un agriculteur sur une période 5 
ans et qui fournit des outils agricoles et de gestion

1
. 

Des entreprises privées 
agricoles. 

Doit être en lien avec le milieu agricole 
seulement. 

Permet l’établissement de jeunes entrepreneurs 
agricoles sans une mise de fonds importante et le 
partage des coûts de roulement. 

Copropriété 
indivisée 

Privé des membres. Groupe d’agriculteurs conjointement et 
solidairement propriétaires de la terre grâce à un 
acte notarié

1
. 

Utilisée pour les 
coopératives de 
travailleurs, de 
producteurs ou pour 
un écovillage

1
.
 

Une gestion plus complexe, surtout lors de la 
prise de décision lors de dissensions entre les 
agriculteurs

1
. 

Coûts de plusieurs équipements, produits ou services 
pouvant être mis en commun. 

Copropriété divisée Privé des membres. Chacun est individuellement propriétaire d’une 
partie de la terre et collectivement des espaces 
communs

1
. 

Gestion par un tiers 
des possessions 
communes.  

Partage de plusieurs espaces, les règlements et la 
charte doivent être précis pour éviter au 
maximum les divergences. 

Permet le rapprochement des habitations pour 
préserver le plus de milieux naturels ou agricoles 
possible

1
. 

1. (Béland et Robichaud, 2011) 

2. (L'Italien, 2012) 

3. (Coopérative de Développement régional, Québec-Appalaches, s.d.) 

4. (Aubin, 2010) 
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Le tableau précédent démontre la multitude d’initiatives pouvant être mises en place. Chacune 

d’elles présente des avantages et des inconvénients. Ce qui ressort le plus de cette analyse est que 

ce type de projet est encore peu connu au Québec, mais d’un autre côté, des processus de 

réflexion, d’exposition et de recherche sont en cours pour faire connaître les variantes et les 

combinaisons possibles (Béland et Robichaud, 2011).  

2.3.2 Concept privilégié 

Le concept qui semble le mieux adapté aux objectifs et à la situation désirée est : une fiducie 

foncière qui serait propriétaire du fonds de terre, jumelée à un OBNL ou à une coopérative qui 

serait propriétaire des bâtiments, gestionnaire du Centre d’expérimentation et responsable de la 

gestion des copropriétés divisées. Ce concept permettrait aux membres d’être chacun 

propriétaires de leur maison et d’un petit terrain tout en ayant accès au reste de la propriété. Le 

concept privilégié permettrait également au CEAT d’atteindre ses objectifs : 

 Offrir un espace de vie alternatif;  

 Créer un centre d’expérimentation en agroécologie et éco-construction.  

L’organisme de gestion pourrait être soit un OBNL ou une coopérative. Selon les avantages et les 

inconvénients évoqués dans le tableau 2-2, l’OBNL est priorisé.  

2.4 Évaluation du concept choisi 

Il est important de vérifier si l’ensemble du projet cadre bien avec des critères généraux pouvant 

s’appliquer à différentes parties prenantes. Le tableau suivant est adapté des notes du cours de 

management de l’environnement de Jean Bibeau (Bibeau, 2011). Il permet de constater que, dans 

l’ensemble, il s’agit d’un projet qui s’intègre bien dans les démarches entreprises par la MRC 

d’Argenteuil, que les retombées pour la municipalité seraient positives et que les normes 

pourraient être respectées dans l’application du projet, et ce, même s’il s’agit d’un concept avant-

gardiste. Les moyens techniques et financiers nécessaires à l’implantation du projet seraient 

toutefois des caractéristiques qui nécessiteraient absolument un apport extérieur. 
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Tableau 2-3 Évaluation du projet selon certains critères 

Compatibilité  Le projet est-il compatible avec : 
 
La stratégie de la MRC ? 
Les valeurs de la MRC ? 
Les objectifs de la MRC? 

 
 
Oui. 
Oui. 
Oui. 

Accessibilité Le projet est-il accessible en regard : 
 
Des connaissances actuelles?  
Des normes de l’industrie ? 
Des normes gouvernementales?  
Des normes environnementales ? 

 
 
Oui. 
Oui. 
Oui. 
Oui. 

Capacité Le projet prévoit-il être autonome en regard : 
 
De ses habiletés techniques ? 
De ses moyens financiers ? 
De son expertise en général ? 

 
 
Non. 
Non. 
Oui. 

Potentialité Le projet représente-t-il pour la municipalité un potentiel en matière: 
 
De bien-être de la population ? 
De création d’emplois ? 
De rentabilité ? 

 
 
Oui. 
Oui. 
Oui. 

2.5 Préfaisabilité de marché 

La section suivante exprime les résultats de l’étude de préfaisabilité de marché. Il s’agit d’évaluer 

comment se situe le concept choisi plus haut, en ce qui a trait au CEAT. Ceci permettra d’identifier 

les besoins et les attentes des différentes parties prenantes du projet. De plus, cette étude pourra 

fournir les conditions qui sont nécessaires pour que le concept élaboré réponde aux intérêts de 

chacune d’elles. 
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2.5.1 Caractéristique du marché 

Le projet du CEAT se veut une proposition pour travailler à établir l’avènement d’une société 

empreinte d’une justice sociale et du bien-être commun, tout en étant respectueuse de 

l’environnement. Le moyen pour y arriver sera l’implantation d’une entreprise d’économie sociale 

et solidaire (ESS) qui permettra l’atteinte des objectifs proposés. Les initiatives faisant partie de ce 

concept sont les coopératives, les OBNL et les mutuelles. L’ESS est pressentie comme étant partie 

de la solution au changement de paradigme qui doit s’opérer dans les sociétés sur le plan mondial 

(Favreau L. et Hébert, 2011). Le modèle économique dominant actuellement peut être bonifié et 

même dépassé avec l’ESS. Ses pratiques, ses valeurs et sa politique permettent de démontrer sa 

capacité de répondre aux besoins d’un développement durable qui inclut une économie viable, un 

aspect social équitable et un respect des limites des écosystèmes (Favreau L. et Hébert, 2011). 

Plusieurs initiatives considérées comme étant basées sur l’ESS sont présentées en annexe 1. Ces 

exemples permettent de comprendre dans quel contexte se situe le CEAT.  

2.5.2 Caractéristiques des produits et services  

Le CEAT devra inclure différents aspects. Un de ceux-là sera la mise sur pied d’un milieu de vie se 

rapprochant des principes des écocommunautés. Un milieu de vie tout près du Centre permettra 

de concilier les contraintes « travail-famille » de façon harmonieuse pour les employés du Centre. 

De plus, l’élaboration d’un milieu de vie communautaire basé sur des valeurs de coopération sera 

essentielle à l’intégration d’une nouvelle structure de vie.  

La façon de concevoir l’habitation devra aussi être travaillée. Des recherches et expérimentations 

directes sur les constructions alternatives devront être conduites pour en évaluer les possibilités 

d’implantation au Québec. À prime abord, la technique des maisons passives de type « Earthship » 

sera priorisée puisqu’elle implique l’utilisation de déchets (des pneus) comme composante 

principale, mais aussi puisqu’il s’agit de constructions assez simples à réaliser en autoconstruction. 

Ceci contribue, une fois de plus, à l’atteinte d’un style de vie opposé à celui normalement 

préconisé dans la société actuelle. L’atteinte de cet objectif est envisageable grâce au prix plus bas 

de telles constructions, ce qui implique moins de financement nécessaire, mais aussi par 
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l’intégration de mesures diminuant grandement les impacts négatifs que peuvent avoir les 

occupants d’une maison (énergies, eau, matériaux, nourriture, etc.) (ES-Cargo, 2012). 

Le dernier grand axe d’expérimentation pour le CEAT sera l’agroécologie. L’autonomie alimentaire 

à une certaine échelle sur le plan individuel, sinon plus à l’échelle locale est à envisager. Une 

production en harmonie avec les écosystèmes environnants et avec le bien-être de la collectivité 

devra avoir comme objectif ultime de suffire aux besoins alimentaires de base des habitants de la 

localité, mais pourra aussi servir de revenus supplémentaires dans une optique de vente des 

surplus. Les recherches porteront surtout sur : comment et dans quelle mesure l’agroécologie, 

avec ses principes comme la diminution des intrants en pétrole, le travail minimum du sol ou le 

maintient de la microbiodiversité, peut permettre une production maraîchère productive et 

rentable. 

Bref, les produits incarneront un espace de mode de vie autonome, un espace d’expérimentation 

(construction alternative et agroécologie) et une vie communautaire, et les services seront des 

conseils, de la recherche-action et de la recherche appliquée. 

2.5.3 Caractéristiques de la concurrence  

La plus grande concurrence d’un tel projet réside dans la continuation du paradigme actuel de la 

société. Les productions agricoles actuelles ont déjà accès à différents centres de recherche et 

d’innovations technologiques. Il en va de même pour les productions biologiques standard. Les 

projets de développement domiciliaire aussi s’opposent au développement du style de vie 

proposé dans les recherches du Centre. La concurrence propose donc des concepts déjà bien 

établis et une réponse crédible aux yeux de la population et des décideurs. 

2.5.4 Stratégie du marketing   

Une des premières étapes du marketing associé au projet consistera à convaincre les parties du 

bien-fondé du projet pour en permettre l’implantation. Plusieurs parties prenantes devront être 

convaincues de l’existence d’un besoin pour ce genre de recherches. Toutefois, la MRC 

d’Argenteuil, par exemple, a déjà identifié des besoins similaires. 
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Produit 

Les projets alternatifs apparaissant souvent comme une réponse à plusieurs problèmes de la 

société actuelle, ils sont souvent conçus en parallèle aux structures plus traditionnelles. Cette 

exclusion, volontaire ou imposée, n’encourage pas les interactions et les échanges qui 

permettraient l’amélioration ou l’intégration de nouvelles façons de faire ou la conservation de 

celles qui fonctionnaient déjà bien. Le Centre se voudra d’être non seulement un centre de 

réseautage, d’innovation et de création d’idées en agroécologie et en habitations écologiques 

dans un cadre de vie sain, mais aussi un point de rencontre et de partage entre différents 

intervenants comme: des entreprises privées, des ministères du gouvernement, des 

établissements scolaires de tous les niveaux, des organismes communautaires ou simplement, des 

individus désirant participer à la création d’un futur optimiste. 

Prix  

Le projet devra comprendre une recherche sur les crédits fiscaux disponibles auprès des différents 

paliers gouvernementaux puisqu’ils agissent comme des incitateurs à l’investissement dans la 

recherche scientifique et le développement expérimental (RS&DE) pour les compagnies privées. 

Pour le déroulement subséquent des activités du CEAT, les services et les biens vendus devront 

suffire au roulement du budget du Centre de recherche. La première étape sera l’acquisition d’une 

terre de plusieurs hectares (ha). Un terrain situé en milieu rural, accessible en véhicule ou mieux, 

par transport collectif, boisé sur une certaine superficie et comprenant, de préférence, des atouts 

sur le plan du milieu naturel (ruisseau, milieux humides, forêt mature, etc.) serait l’idéal. Le prix 

varie fortement en fonction de l’emplacement, mais une recherche rapide sur un site de petites 

annonces démontre des prix se situant entre 135 000 $ et 200 000 $ pour des terrains d’environ 

50 ha dans la région de l’Outaouais ou celle des Laurentides. La région de l’Estrie propose des 

terrains d’une plus grande valeur pécuniaire avec des prix variant de 200 000 $ à 600 000 $ pour 

des superficies de 7 ha à 70 ha.  

Lieu d’implantation 

Comme il a été cité plus haut, les régions de l’Outaouais et des Laurentides sont visées non 

seulement pour leur proximité relative avec la grande région de Montréal, mais aussi pour le prix 



38 
 

encore abordable de terrains situés dans certaines localités plus éloignées. La région géologique 

du Bouclier canadien n’étant pas propice à l’agriculture industrielle, une perte de vitalité du 

monde agricole se fait sentir dans ces régions (MAPAQ, 2011). Il devient donc plus facilement 

envisageable de convaincre des décideurs qu’un projet tel que le CEAT entraînera des bénéfices 

sociaux et contribuera aussi à la création d’une économie prospère pour la région. 

Promotion  

Une promotion du projet devra être mise en place auprès de la municipalité d’accueil. Les impacts 

de reconnaissance de la localité, la possibilité de migration de jeunes familles et la participation à 

l’économie locale formeront les points à leur présenter en priorité. Une séance d’information 

publique devra être tenue en amont du processus d’implantation du projet au sein d’une 

municipalité. Les citoyens devront être tenus informés des activités, de la mission et des valeurs 

associées au CEAT. Il leur sera alors exposé que leurs idées, leurs conseils et leur implication seront 

des composantes essentielles à la réussite du projet. Les ministères gouvernementaux devront 

être convaincus de la pertinence du projet en regard des principes et des politiques en place. Ils 

seront convaincus avec l’établissement d’une certaine crédibilité de la part de l’organisation et de 

la gestion du Centre d’expérimentation.  

2.6 Préfaisabilité technique 

Plusieurs composantes techniques sont à prendre en considération lors de l’élaboration du projet 

du Centre d’expérimentation. Une vision préliminaire est présentée dans les sections suivantes. 

Toutefois, lors de la mise en place du Centre, ces sections devront être révisées avec des experts 

aptes à planifier tous les aspects et qui désireront s’engager dans le Centre. 

2.6.1 Achat d’un terrain 

L’achat de la terre sur laquelle se situerait le CEAT pourrait se faire directement d’un particulier ou 

d’un agent immobilier, mais il faudrait aussi entrevoir la possibilité d’acheter une parcelle de terre 

publique. Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a produit un guide pour 

aider les promoteurs à présenter et à réaliser un projet commercial ou industriel sur les terres du 

domaine de l’État (MRNF, 2010). Brièvement, la procédure démarre avec une rencontre 
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préliminaire avec un agent de l’une des directions générales du MRNF de la région où les aspects 

économiques et financiers seront présentés. Si le projet est en accord avec les plans d’affectation 

politiques et les orientations privilégiées par les instances gouvernementales, des informations 

générales sont données sur le processus à suivre, ainsi que sur les cadres légaux et réglementaires. 

Puis, des présentations succinctes et détaillées d’un plan d’affaires permettront au ministère de 

rendre une décision après avoir consulté tous les partenaires potentiels reliés à l’aménagement et 

au développement du territoire public (MRNF, 2010). 

Si l’option de l’achat d’un terrain d’un particulier est plutôt choisie, le zonage applicable selon la 

règlementation en vigueur est important à considérer. S’il est zoné « vert », c'est-à-dire que seule 

l’agriculture y est permise, une demande de dérogation pour la construction de plusieurs 

habitations pour la section de l’écovillage devra être soumise à la Commission de protection du 

territoire agricole (CPTA). En effet, la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA) implique plusieurs conditions pour permettre la construction de résidences sur un 

territoire agricole. Dans cette optique, l’appui de la MRC serait primordial pour justifier une telle 

demande. Il faudra alors démontrer que : 

 L’homogénéité du milieu agricole est préservée; 

 Des conditions propices à l’agriculture seront conservées autant qu’avant; 

 La rentabilité de l’exploitation agricole sera conservée en limitant l’inflation; 

 Les superficies en cultures ne seront pas affectées dans leurs dimensions (Béland et 

Robichaud, 2011). 

L’évaluation du terrain pour prévoir les constructions sur les endroits comportant le moins 

d’intérêt pour l’agriculture et pour le milieu naturel est à planifier. Un portrait du terrain doit être 

élaboré. Il pourrait comprendre les rubriques suivantes:  

 Les caractéristiques biophysiques : c'est-à-dire, le potentiel agricole du sol (fertilité, 

drainage, aération, vents, sources d’eau, etc.), le relief, le couvert forestier (jeune ou 

mature), présence de milieux d’intérêt particulier (milieux humides), présence d’espèces 

menacées ou vulnérables, etc.; 

 Les utilisations du sol actuelles et passées : ces activités sont de quelle nature? (agricole, 

industrielle, résidentielle) et sur quelles parcelles du terrain elles ont, ou, ont eu lieu? ; 
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 Les exploitations agricoles : le type d’exploitation privilégiée, de quelle taille sont-elles? Etc. 

 La structure foncière : de quelle façon est organisé le foncier et s’il est morcelé; 

 La situation du voisinage : quelle utilisation est faite des terrains limitrophes? Leur 

composition et les impacts qu’il pourrait y avoir sur le projet; 

 Les normes et règlements applicables : prendre en compte le zonage, la règlementation 

municipale, provinciale et fédérale (CPTA, 2010) ; 

 La distance à parcourir vers les principaux marchés. 

2.6.2 Construction des bâtiments du CEAT 

Un bâtiment central sera nécessaire. Un bureau, un laboratoire et un local de travail pour les 

récoltes devront y être inclus. Il faudra faire produire des plans et devis par un architecte ou un 

ingénieur. Ces plans devront être validés par le Service d’urbanisme de la municipalité d’accueil 

(Canton de Harrington, 2012). Il sera alors possible de faire affaire avec des entreprises pour la 

construction du Centre. La coopérative CIE propose, entre autres, des services en design et 

construction de « Earthships » de type commercial (CIE, 2012).  

Un emplacement pour construire des habitations est aussi prévu. Le nombre de constructions 

devra être évalué en fonction de la superficie du terrain. En effet, si une superficie de 50 % est 

protégée sous la forme d’une zone de conservation et qu’une parcelle de quelques hectares est 

utilisée pour l’agriculture, seul un espace restreint sera octroyé pour la construction d’habitations. 

Un maximum d’une dizaine d’habitations serait l’idéal, en comparant avec des initiatives 

prospères déjà en place au Québec (Carbonneau et Veilleux, 2010). 

2.6.3 Ferme d’expérimentation 

Avec une superficie en culture de 0,75 ha, des jardiniers peu expérimentés peuvent produire 

environ 50 paniers de légumes pendant 20 semaines, tandis qu’une production bien établie et 

intensive peut produire presque 100 paniers avec la même superficie (Fortier, 2012; Équiterre, 

2009). Un panier convient habituellement aux besoins en légumes de deux adultes pendant une 

semaine.  
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Beaucoup de matériel sera nécessaire pour l’exécution de la transformation d’un terrain en 

parcelles de culture et pour la prise de mesures permettant de mettre en place un protocole de 

recherche. La liste des infrastructures, des outils et de l’équipement, ainsi que les coûts estimés 

leur étant attribués sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 2-4 Liste des besoins en matériel pour la ferme et le laboratoire d'analyses 

Infrastructures, outils et équipements Coûts ($) 

Serre commerciale de 120 m2 3500 

Équipement de chauffage pour la serre 1000 

Chambre froide  4000 

Système d’irrigation 1000 

Clôture électrique 500 

Rotoculteur commercial 3500 

Équipement de semis (multicellules, plateaux, arrosoirs, etc.) 400 

Semoir  300 

Pulvérisateur 125 

Équipement de désherbage 250 

Râteaux, pelles, bêches, brouettes 400 

Agrotextile et arceaux 500 

Paniers de récolte, balance 300 

Remorque 2000 

Laboratoire (microscope, stéréomicroscope, etc.) 3000 

Total 20 775 

(Équiterre, 2009; Genec Inc., 2011; Fortier, 2012;  IRDA, s.d.) 

2.6.4 Protocole de recherche 

La ferme du Bec Hellouin est une ferme exploitée en France avec les principes de la permaculture. 

Elle est, depuis 2012, l’hôte d’un projet de recherche sur le maraîchage biologique en 

permaculture et les performances économiques qui peuvent en être retirées. Elle est effectuée en 

collaboration avec l’Unité mixte de recherche, Sciences pour l’Action et le Développement : 

Activités, Produits, Territoires, qui réunit des chercheurs de l’Institut National de la Recherche 

Agronomique et des enseignants-chercheurs d’AgroParisTech de divers départements (UMR, 

2012). La recherche effectuée directement sur la ferme se veut une traduction des 

expérimentations en agroécologie qui y sont faites en références scientifiques. Ce genre 

d’information est toujours très peu disponible (Hervé-Gruyer et Léger, 2011). Dans un contexte où 

les produits biologiques sont de plus en plus demandés, les autres dimensions, autre que cette 
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seule caractéristique biologique, qui sont prises en compte avec la philosophie plus large de la 

permaculture pourraient apporter une plus value appréciable aux yeux des consommateurs. En 

effet, les dimensions sanitaires, écologiques, sociales et éthiques, ainsi que les bienfaits sur 

l’aménagement du territoire et l’accessibilité aux terres agricoles sont des caractéristiques 

importantes du maraîchage agroécologique. Il reste cependant à démontrer la faisabilité 

d’implanter des fermes de petite taille produisant avec ces principes tout en étant viable du côté 

économique et permettant aux agriculteurs d’avoir une vie agréable (Hervé-Gruyer et Léger, 

2011). 

C’est pour cela qu’il serait utile, tout comme dans les recherches effectuées à la ferme du Bec 

Hellouin, de produire des expérimentations permettant de mesurer toutes les dimensions du 

système de production et des différentes performances associées à une culture maraîchère de 

petite surface (Hervé-Gruyer et Léger, 2011). Il serait tout à fait envisageable de partir de ce 

protocole d’expérimentation pour parvenir à dupliquer les résultats tout en les appliquant aux 

conditions particulières au Québec. La performance économique en fonction de la surface en 

culture ainsi que la charge de travail nécessaire pour y arriver seraient les objectifs généraux de 

l’étude. Les hypothèses de départ seraient de vérifier si une productivité élevée peut être obtenue 

en maraîchage tout en maintenant une charge de travail réduite même si les énergies fossiles sont 

restreintes au minimum. Il s’agirait d’un modèle de petite ferme peu connu au Québec même si 

des initiatives allant en ce sens sont déjà fructueuses. Les Jardins de la Grelinette à St-Armand est 

une pionnière en la matière (Fortier, 2012). Les spécificités du système d’évaluation devront être 

établies en collaboration avec une équipe de scientifiques multidisciplinaire comprenant 

préférablement des agronomes, des biologistes, des économistes, mais aussi des permaculteurs 

chevronnés (Hervé-Gruyer et Léger, 2011). 

2.7 Préfaisabilité organisationnelle 

Le projet comporte plusieurs aspects organisationnels décrits dans les prochaines sous-sections. La 

première partie expose la meilleure possibilité d’avoir accès à un terrain d’une superficie et d’une 

valeur écologique intéressantes. Le deuxième point décrit plutôt autour de quels axes les activités 

du Centre de recherche tourneront. 
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2.7.1 Fiducie foncière 

Il existe différents types de fiducies. Elles sont constituées à des fins personnelles, d’utilité privée 

ou sociale. La fiducie d'utilité sociale est créée en poursuivant un objectif d'intérêt général. Elle 

peut être à caractère culturel, éducatif, philanthropique, religieux ou scientifique. Ce type de 

fiducie n’a pas comme objectif de faire du profit ni d'exploiter une entreprise. De plus, elle peut 

être agricole, communautaire, de protection du milieu naturel et du milieu agricole (Code civil du 

Québec, 2012). Il s’agit d’un OBNL qui a comme objectif principal d’assurer la protection des 

terres, qu’elles soient agricoles ou d’une grande valeur écologique. Les terres détenues par la 

fiducie foncière peuvent avoir été achetées ou obtenues grâce à un don (Cooper et McIntyre, 

2012). 

La fiducie du Centre d’expérimentation serait considérée comme une fiducie d’utilité sociale de 

protection du milieu naturel et agricole. Son mode de gouvernance est similaire à celui d’une 

coopérative en ce sens qu’elle est dirigée par un conseil de fiduciaires. Celui-ci veille à respecter 

les conditions et volontés émises lors de la fondation initiale. La gestion des activités se déroulant 

sur les terres concernées doit être transmise à un organisme coopératif ou à but non lucratif. Il est 

suggéré de placer quelques personnes communes sur les conseils d’administration des deux 

organismes qui doivent aussi être liés par contrat (Béland et Robichaud, 2011). 

Le programme des dons écologiques du ministère de l’Environnement du Canada permet aux 

organismes de bienfaisance dédiés à la protection de l’environnement, comme une fiducie 

foncière de conservation de la nature, de recevoir des dons ou des servitudes de terrains en 

échange d’un reçu fiscal. Ce visa fiscal pourra être obtenu après que le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) ait attesté la 

valeur écologique de la propriété. Cette valeur est évaluée en fonction des critères suivants : 

 Le terrain possède des caractéristiques naturelles impliquant un intérêt pour la 

conservation. Il peut s’agir d’éléments biologiques, écologiques, floristiques, fauniques, 

géologiques, géomorphologiques ou paysagers; 

 Il s’agit d’un espace naturel qui servira de tampon entre une zone de développement et un 

site de grande valeur écologique (plan d’eau, milieu humide, forêt exceptionnelle, habitat 

faunique ou floristique) ; 
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 La valeur de l’espace naturel tient son importance de sa position géographique ou de son 

rôle social; 

 La propriété comporte un environnement dégradé qui peut être restauré dans un laps de 

temps raisonnable sans toutefois être contaminé (Environnement Canada, 2007).  

L’organisme de bienfaisance ou la fiducie enregistré auprès du ministère du Revenu du Québec 

devra être attesté par le MDDEFP si sa mission principale est la conservation du patrimoine 

écologique et des espaces naturels au Québec. De plus, un rapport d’évaluation de la juste valeur 

marchande du terrain doit être produit par un évaluateur agréé, membre de l’Ordre des 

évaluateurs agréés du Québec. Le dossier est envoyé pour un examen par le Comité d’examen des 

évaluations d’Environnement Canada. L’organisme bénéficiaire a la responsabilité de la protection 

à perpétuité de la terre dont il est désormais propriétaire. Dans le cas d’une servitude, cette 

responsabilité est partagée avec le donateur en respectant les modalités de l’entente conclue 

entre eux (Environnement Canada, 2007). Cette possibilité d’acquérir un terrain d’une grande 

valeur écologique demeure un élément essentiel de la réussite du projet.  

Les premières étapes du projet seront de mettre en place un OBNL et de l’inscrire en tant 

qu’organisme de bienfaisance et de conservation. La constitution d’un OBNL doit se faire au 

gouvernement provincial de même qu’au fédéral. Même si les démarches peuvent être 

entreprises par toute personne, il est recommandé de recourir à l’expertise d’un conseiller 

juridique, puisque la constitution d’une telle organisation implique d’importantes incidences 

légales (Registraire des entreprises, 2010). Il est aussi recommandé de consulter la Direction des 

organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada (ARC) avant de faire la demande de 

constitution d’un organisme de bienfaisance enregistré pour vérifier qu’il n’en n’existe pas un 

similaire déjà en place (Industrie Canada, 2012). Toutefois, pour faciliter la réalisation du projet, 

une alliance avec un organisme déjà en place serait à considérer. 

L’organisme TerraVie se présente comme un candidat idéal en tant qu’organisme fiduciaire. Cet 

organisme est actuellement porteur d’un projet très similaire à celui décrit dans ce document. Cet 

organisme est déjà disposé à délivrer des reçus pour déduction fiscale lorsqu’un don écologique lui 

est octroyé. Un projet pilote est actuellement en cours de développement par Terravie à 

Montcalm, dans les Laurentides. Il est axé sur la conservation, un écovillage et l’économie sociale 
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avec un projet d’écotourisme. L’ajout d’un nouveau projet sur une nouvelle terre dans la même 

région, mais proposant une vision axée encore plus sur la recherche, surtout en agriculture, 

semble cadrer dans leur vision (TerraVie, s.d.). 

2.7.2 Centre de recherche-action et de recherche appliquée 

Le Centre de recherche appliquée en agroécologie permettra de contribuer à l’avancement de 

connaissances générales en agriculture, mais plus particulièrement de mesurer les retombées 

réelles et les processus mis à contribution lorsque des interactions sont possibles entre la culture 

maraîchère, l’agroforesterie et les microorganismes du sol. Une expertise particulière à ce type 

d’agriculture biologique intégrée pourra être développée en collaboration avec différents 

agriculteurs, regroupements, universités et entreprises voulant s’impliquer dans de la recherche-

action. Pour favoriser les investissements privés allant en ce sens, une bonne connaissance des 

crédits d’impôt reliés à la recherche est souhaitable. En effet, pour pouvoir obtenir le financement 

d’une compagnie pouvant bénéficier de crédits fiscaux pour son investissement en recherche, il y 

a quelques conditions à remplir. Le projet doit correspondre à la définition de recherche 

scientifique & développement expérimental (RS&DE) telle qu’inscrite dans la Loi de l’impôt sur le 

revenu :  

« Un ensemble d’activités interreliées qui sont nécessaires pour tenter de réaliser le 
progrès technologique ou l’avancement de la science visé par le projet, et qui sont 
menées au moyen d’une investigation ou recherche systématique par voie 
d’expérimentation ou d’analyse dans un domaine de la science ou de la technologie 
effectuées par des personnes qualifiées. » (Loi de l'impôt sur le revenu, 2013) 

Le projet doit faire partie des thèmes admissibles. Les sciences sociales en sont totalement 

exclues. Une liste tirée de l’ARC (2012), proposant une sélection de codes qui peuvent s’appliquer 

au projet du CEAT, est disponible pour vérifier le respect des exigences de sélection du programme 

de RS&DE. Le domaine des sciences agronomiques en agriculture semble correspondre le mieux 

aux activités du Centre. Pour un investisseur, pour pouvoir bénéficier de ce programme de crédit 

d’impôt, les règles sont strictes et assez complexes. Un comptable fiscaliste, spécialiste en ce type 

spécifique de crédit d’impôt, est à consulter pour en saisir toutes les subtilités.  

Le crédit d’impôt pour la recherche universitaire, ou un centre de recherche public, est de 80 % de 

la totalité des dépenses admissibles de RS&DE engagées dans le cadre d’un contrat de recherche 
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conclu avec une université ou un centre de recherche admissible et avec lequel le contribuable n’a 

pas de lien de dépendance (Ministère des Finances et de l'Économie, 2006). Pour être admissible, 

un OBNL doit en faire la demande auprès du ministère des Finances et doit répondre aux critères 

suivants :  

 Posséder une expertise dans un domaine en particulier; 

 Employer du personnel compétent pour réaliser les travaux de recherche confiés en sous-

traitance; 

 Disposer des locaux et du matériel nécessaire à la réalisation des recherches; 

 Être financé principalement avec des fonds publics (Ministère des Finances et de 

l'Économie, 2006). 

Ces conditions pourront être remplies si l’intérêt des instances municipales et des autres paliers 

gouvernementaux les pousse à s’impliquer dans le projet. Cette proposition est probable puisque 

des recherches en agroécologie, incluant un volet en agroforesterie, sont demandées par les 

agriculteurs du coin et par la MRC d’Argenteuil à travers son plan d’action (MRC d'Argenteuil, 

2011).  

2.8 Préfaisabilité sociale-environnementale  

La valeur de ce projet dans une perspective sociale devra fortement s’appuyer sur la vitalisation 

probable de la municipalité où le projet s’implantera. Les élus locaux et la population 

environnante devront être sensibilisés à la possibilité que l’intégration d’une vie collectivement 

plus près de ses besoins de base et moins vorace du côté de l’utilisation des ressources 

permettrait l’établissement d’un style de vie plus épanouissant (Lovell, 2012). Des emplois locaux 

peuvent être créés et ainsi participer à l’essor économique de la région, mais pas aux dépens des 

valeurs sociale et environnementale.  

La MRC d’Argenteuil a développé un projet ayant comme thème la multifonctionnalité de 

l’agriculture. Il s’agit d’un programme visant à supporter des initiatives de revitalisation de 

l’agriculture de la région pour ainsi permettre une reprise de l’occupation du territoire (MAPAQ, 

2011). En effet, la région fait face à une perte de vitalité à cause du gain en âge de la majorité des 

producteurs agricoles, du climat plus difficile et du sol qui comporte des caractéristiques le 
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rendant impropre à l’agriculture intensive. Cette situation prévaut surtout dans l’ouest de la MRC, 

dans les cantons de Harrington et de Grenville-sur-la-Rouge (MRC d'Argenteuil, 2011). C’est pour 

ces raisons qu’il s’agit d’une région typique ayant le profil pouvant permettre l’implantation d’un 

centre d’expérimentation tel le CEAT. Leur plan d’affectation de la zone agricole prévoit trois 

orientations de développement. Premièrement, il s’agit de soutenir, de promouvoir et 

d’encourager la diversité des activités dans chacune des fermes et les productions agricoles non 

conventionnelles à valeur ajoutée. Deuxièmement, le territoire ayant un potentiel agricole doit 

être valorisé et le territoire occupé. Troisièmement, la MRC veut favoriser et promouvoir les 

pratiques agricoles en accord avec des principes environnementaux et protéger l’eau (MRC 

d'Argenteuil, 2011). Plusieurs objectifs découlant de ces grandes orientations et les actions 

permettant leur atteinte, partagent plusieurs caractéristiques avec le projet d’implantation du 

CEAT. Par exemple : 

 Accroître les productions végétales (fruitières, maraîchères, etc.) en mettant sur pied des 

projets de recherche-action en collaboration avec les écoles d’agriculture et par la création 

d’un fonds visant à aider l’implantation de productions de créneaux; 

 Accroître le nombre de production biologique en favorisant l’émergence de ce type 

d’agriculture dans la vallée de Harrington; 

 Créer des activités économiques par la diversification des fermes en offrant un soutien 

technique spécialisé aux producteurs ayant des projets de diversification; 

 Sensibiliser la population, augmenter l’accessibilité des produits du terroir d’Argenteuil et 

accroître les échanges et lieux de rencontre entre citadins et agriculteurs en soutenant les 

activités sociales liées à l’agriculture; 

 Favoriser la mise sur pied de projets agroforestiers en élaborant un projet pilote de 

valorisation en agroforesterie et en réalisant une étude de faisabilité pour l’implantation 

d’un centre de formation et de recherche en diversification agricole et en agroforesterie; 

 Favoriser l’implantation résidentielle associée aux activités agricoles de petite envergure ou 

d’activités connexes à l’agriculture en élaborant une proposition de demande à portée 

collective (article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 2013) 

et en identifiant, au schéma d’aménagement et de développement révisé, certains secteurs 
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sous-occupés destinés à des usages agricoles prédéfinis et à des activités complémentaires à 

l’agriculture (MRC d'Argenteuil, 2011). 

2.8.1 Lois et règlementations sociales et environnementales 

La règlementation sur le plan de la construction de la municipalité concernée devra être respectée 

ou une demande de dérogation spéciale pourrait être demandée. Avec la nouvelle règlementation 

sur l’efficacité énergétique liée à la Loi du bâtiment (Régie du bâtiment, 2012), il sera toujours 

nécessaire de prouver que les méthodes et matériaux employés équivalent et dépassent même les 

normes en place. Des plans et devis validés par des professionnels doivent être présentés à la 

municipalité en vue de l’obtention du permis de construction. Malgré qu’ils soient ainsi validés par 

un expert ingénieur ou architecte reconnu, il sera sûrement difficile de convaincre les autorités 

représentant la municipalité de la légitimité de ce type de construction. Un exposé et une séance 

d’information devront être produits pour les convaincre des avantages liés aux constructions 

alternatives, dont celles inspirées des « Earthship ». 

Pour pouvoir être reconnue comme aire protégée, la terre associée au projet devra faire l’objet 

d’un plan de conservation détaillé avec cartographie, fait en collaboration avec le MDDEFP.  

2.8.2 Acceptabilité sociale 

C’est dans la même optique qu’une séance d’information sur le projet devra être offerte aux 

personnes vivant dans la région pour leur permettre de connaître les objectifs et les fondements 

qui sont à la base de ce projet. Un centre d’expérimentation lié à une petite communauté pourrait 

facilement être perçu de façon négative par les résidents. Des craintes liées à l’établissement 

d’une secte ou d’un groupe de « hippies » dans leur région pourraient les rebuter suffisamment 

pour qu’ils s’opposent au projet. Si, au contraire, une relation de confiance est établie ou, encore 

mieux, qu’ils s’approprient le projet, le déroulement de la mise en place pourrait s’en voir 

grandement facilité. De fait, l’intégration directement dans la communauté d’accueil serait 

l’objectif idéal à atteindre pour toutes les personnes qui devront s’établir près du Centre 

d’expérimentation. 
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2.8.3 Détermination des impacts et les mesures d’atténuation associées 

L’accaparement des terres présente une problématique au Québec comme ailleurs dans le monde. 

L’une des sources de ce problème est la pression sur le prix des terres engendrée par les acteurs 

financiers et la spéculation. En effet, le foncier et les établissements agricoles sont considérés 

comme étant des actifs stables et engendrant un rendement intéressant. Aux États-Unis et ailleurs 

en Europe, des stratégies sont échafaudées pour diminuer les impacts de ces pratiques. La mise 

sur pied du CEAT est une tactique qui permettrait de conserver la multifonctionnalité des terres et 

de faciliter le transfert de leur utilisation. Les problématiques souvent rencontrées, c’est-à-dire 

l’occupation du territoire agricole et le manque de relève en agriculture, pourraient y trouver une 

part de leur solution (L'Italien, 2012). 

L’amélioration de l’autonomie de la localité serait un impact positif de l’implantation du CEAT. Une 

expertise sera développée pour des cultures produisant des aliments selon les saisons, qui se 

conservent longtemps, qui peuvent croître dans un milieu contrôlé comme une serre, qui ont une 

valeur nutritionnelle intéressante, etc. Une telle production peut, à l’échelle d’une collectivité, 

améliorer la sécurité alimentaire dans un contexte de changements climatiques, de crises 

alimentaires et de hausse du prix du pétrole. Dans le même contexte, il peut être difficile pour des 

personnes plus vulnérables de se loger convenablement. L’autonomie de la localité sur le plan du 

développement d’un savoir-faire en construction de maisons simples, efficaces et peu onéreuses 

pourrait être un avantage non négligeable pour la région en termes d’établissement de nouvelles 

familles. Il s’agit d’une raison pour laquelle le centre pourrait participer à la revitalisation de la 

région. Pour ce qui est des impacts négatifs qui pourraient être identifiés à la suite de la mise en 

place du CEAT, ils se font rares. Il est en effet difficile de déterminer comment un projet se voulant 

bénéfique pour la société et conçu pour être en accord avec les limites des écosystèmes, pourrait 

encore avoir des impacts négatifs de ces côtés.  
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2.9 Autres considérations  

Cette analyse préliminaire fait ressortir que plusieurs partenaires seront impliqués dans ce projet. 

Leurs idées, leurs contraintes, ainsi que leurs intérêts divergents ou complémentaires doivent être 

mis en commun pour la création d’un tel centre d’expérimentation. La Société canadienne 

d’hypothèques et de logement a mis en ligne un document pour la conception intégrée de 

bâtiment. Une gestion intégrée devrait aussi être appliquée à un projet comme le CEAT 

(Zimmerman, s.d.), puisque les limites de la conception d’un tel projet par une seule personne 

apparaissent rapidement. Le projet, pour être totalement en accord avec les objectifs et la mission 

du CEAT, doit être conçu avec les parties prenantes puisque les gens appuient, en général, ce qu’ils 

ont aidé à créer. Les chances de réussite du projet en seront ainsi augmentées. 

2.10 Préfaisabilité financière  

Dans les sections qui suivent, des calculs préliminaires sont réalisés pour vérifier la faisabilité du 

projet sur le plan financier. Les dépenses sont estimées pour une première année d’activités, ce 

qui inclut les installations nécessaires, le roulement pour la recherche et les dépenses 

administratives.  

2.10.1 Budget nécessaire 

Le tableau suivant présente une analyse succincte des besoins initialement identifiés pour le 

démarrage ainsi que la première année de roulement en termes financiers. 
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Tableau 2-5 Budget de démarrage et de roulement 

 Description Coût ($) Source 

Dépenses directes Terrain de 50 ha 150 000 Estimation selon les 
petites annonces. 

 Module central : pour 
un bâtiment de 50 m2 

160 000  Président et membre 
fondateur de TerraVie 
(Casavant, 2013) . 

Équipement. 20 700 Voir le tableau 2-4. 

Dépenses 
administratives 

Gestionnaire à temps 
complet. 

45 000 Estimation de 
l’auteure. 

 Stagiaire en 
agriculture pour 5 
mois. 

10 500 Estimation de 
l’auteure. 

Fermier expérimenté 
dans les techniques 
agroécologiques pour 
6 mois. 

16 800  Estimation de 
l’auteure. 

Réseautage et 
expertises. 

3 000 Estimation de 
l’auteure. 

Total 406 000 Investissement initial 

2.10.2 Avantages financiers et économiques  

Outre les subventions gouvernementales, des retombées économiques sont à prévoir avec 

l’implantation du Centre d’expérimentation. En effet, des emplois seront créés. La première 

année, un emploi permanent ainsi que deux emplois saisonniers sont prévus pour réussir à mettre 

en place les planches de cultures qui serviront à mesurer la rentabilité d’un type de production 

agricole alternatif. La participation à l’essor économique et à la revitalisation que pourraient 

apporter les recherches est aussi à noter. C'est-à-dire que les agriculteurs qui seront les clients du 

Centre de recherche pourront parvenir à des rendements plus intéressants avec la recherche et 

l’innovation adaptées à leur type de culture spécifique à leur région.  

De plus, il serait tout à fait envisageable que, dans le futur, un regroupement de membres de 

l’OBNL se forme pour mettre en place une entreprise agricole qui recevrait un droit de servitude 

par la fiducie foncière, propriétaire du fonds de terre. Cette ferme se devrait de respecter la charte 

écologique et sociale qui sera adoptée par la fiducie, mais pourra tout de même se permettre de 

générer des revenus, par exemple par la vente de production en circuit court ou par le Programme 

d’agriculture soutenue par la communauté d’Équiterre. 
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2.10.3 Modes de financement du projet 

Dans cette section, sont exposées quelques-unes des possibilités de prêts ou de contributions 

financières offertes par les différents paliers gouvernementaux et les autres organismes. Une liste 

plus détaillée est présentée en annexe 2.  

Ce qu’il importe de retenir de cette liste, est la possibilité de trouver du financement pour le 

démarrage d’un centre de recherche tel que celui décrit dans le présent rapport. Par exemple, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) offre différents programmes de financement dont 

pourrait bénéficier le Centre. Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du 

Québec (MAPAQ) propose aussi des revenus potentiels pour un centre de recherche en agriculture 

biologique. Un autre partenaire essentiel sera sans contredit la MRC d’Argenteuil qui pourra 

appuyer financièrement le projet sous l’angle de l’économie sociale et de la participation à la 

vitalité rurale. En général, les attributions financières sont octroyées selon le pourcentage de 

dépenses admissibles et elles pourraient largement couvrir les dépenses prévues dans la section 

précédente, à condition que le plan d’affaires et le partenariat en place soient crédibles et solides. 

 

Pour conclure ce chapitre, il est opportun de mettre en lumière que toutes les études de 

préfaisabilité ont permis de développer des solutions probables pour mettre en place le CEAT. Il 

est donc établi à première vue, qu’il existe un marché pour ce type d’initiative qui sera bénéfique 

pour différents intervenants, qu’il existe une forme juridique et des processus légaux pour sa mise 

en place, que des ressources organisationnelles sont disponibles, qu’un tel projet engendrerait des 

bénéfices environnementaux et sociaux substantiels et finalement, que des solutions financières 

sont démontrées. 
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3 PLANIFICATION DU PROJET 

Cette partie du travail permettra d’établir un plan basé sur l’élaboration du concept analysé et 

validé par les études de préfaisabilité présentées au chapitre précédent. Une planification soignée 

pourrait permettre de favoriser la réussite du projet, d’en prévoir les obstacles et d’en réduire les 

répercussions négatives. Tout comme pour la préfaisabilité, il s’agit ici aussi d’une analyse 

préliminaire qui devra être reprise en profondeur avec tous les membres de l’organisme et les 

principales parties prenantes. Les éléments et la structure choisis pour établir ce plan sont tirés 

d’un document disponible en ligne, la Boîte à outils sur la Planification Stratégique (Shapiro, 2012). 

3.1 Cadre stratégique 

La première étape retenue pour ce projet est la réalisation d’un cadre stratégique. Cette étape 

permettra d’établir les assises du Centre et d’apporter cohérence et clarté au processus de 

planification. Plusieurs éléments sont partie intégrante de ce cadre. Les sections suivantes les 

décrivent. 

3.1.1 La vision  

Contribuer à une société en transition où le bien-être fondamental des personnes est prioritaire 

tout en étant soumis aux limites des écosystèmes. 

3.1.2 Les valeurs 

Les valeurs du Centre d’expérimentation sont décrites plus bas. Elles permettront de valider les 

actions qui seront entreprises plus tard et permettront d’aligner les décisions sur un consensus de 

la part des membres. Ces valeurs représentent et décrivent le monde idéal découlant de la vision : 

 Valoriser le respect, la liberté et le sens des responsabilités des individus; 

 Encourager les partenariats, la collaboration et la coopération entre les individus, 

organismes et communautés; 

 Placer l’économie au service du bien-être humain et non le contraire; 

 Prioriser les actions favorisant l’atteinte d’un mode de vie sans impact négatif sur 

l’environnement; 
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 Mettre en avant-plan l’importance des écosystèmes, en préserver l’intégrité ainsi que celle 

des espèces y trouvant refuge; 

 Contribuer au mouvement mondial de la transition par la recherche et l’innovation 

agricoles; 

 Participer au développement des communautés rurales, promouvoir l’autosuffisance 

alimentaire, dans l’habitation et énergétique, par le développement de la résilience 

communautaire et sociale. 

3.1.3 La mission  

Le CEAT est un OBNL des Laurentides, constitué de divers partenaires ayant comme but de 

produire des recherches-actions et appliquées qui répondent à des besoins de la communauté 

scientifique, des agriculteurs de la région, des citoyens ou d'autres organismes de conservation, et 

ce, sur un site situé dans un milieu naturel protégé et dans une communauté solidaire. 

3.1.4 L’objectif général 

Permettre l’établissement de familles autosuffisantes dans leur production alimentaire et dans la 

construction de leur habitation tout en ayant des possibilités de revenus, et ce, dans un 

environnement perturbé de manière minimale.  

3.1.5 Les objectifs spécifiques 

Produire des résultats permettant de conseiller aux agriculteurs des techniques alternatives de 

production plus soucieuses des microorganismes du sol et des écosystèmes, et démontrer la 

faisabilité pour chaque famille de produire en autosuffisance une partie de leurs besoins 

alimentaires. 

Offrir un milieu de vie alternatif et communautaire, ainsi que la possibilité de construire des 

habitations écologiques, en autoconstruction et à peu de frais. 
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3.1.6 Les points stratégiques 

Pour maximiser les possibilités de financement et répondre aux besoins du milieu, la recherche 

agricole sera la pierre angulaire du Centre. La première étape sera d’évaluer et de comparer la 

performance des systèmes agroécologiques et agroforestiers pouvant être obtenue dans la région 

avec celle obtenue dans l’agriculture traditionnelle. En plus de cette recherche appliquée, une 

recherche fondamentale sur les processus d’interrelations entre les plantes et les 

microorganismes du sol sera effectuée, pour développer une meilleure compréhension et, 

ultérieurement, pour en tirer profit. Les impacts de cette alliance sur la fertilité des sols sont mal 

compris et proposent des avancées intéressantes pour l’avenir de l’agriculture. 

3.1.7 Les forces et les défis 

Le point de vue social est une force importante de ce projet. La communauté entière est 

susceptible de bénéficier des retombées. Les communautés en transition ajoutent à la cohésion 

sociale d’un lieu. L’augmentation de l’accessibilité à des services et la diminution de l’isolement 

ont permis une amélioration des conditions de vie dans d’autres initiatives de transition. Des 

retombées positives sur la santé et le bien-être y sont associées par l’augmentation de l’activité 

physique et l’amélioration de la qualité de l’alimentation (Richardson et autres, 2012). 

Une autre force du projet est de répondre au besoin de recherche en agroforesterie et agriculture 

déjà identifié au sein de la MRC d’Argenteuil, spécifiquement pour la région agricole en déclin de 

Harrington. Il s’agit aussi d’un projet intégré qui prévoit l’incorporation de différents aspects qui 

normalement, ne sont pas menés avec des liens aussi étroits. Un projet qui intègre autant de 

paramètres permettra le développement de façons différentes de faire et de voir dans tous les 

aspects de sa mise en place. 

Pourtant, cette même caractéristique comporte aussi son lot de défis à relever. Plusieurs acteurs 

provenant d’horizons souvent différents devront être capables de se concerter pour en arriver à 

des consensus pouvant satisfaire les besoins de tous. C’est cet aspect qu’il faudra combler avant 

que le projet puisse prendre son envol de façon plus concrète. En effet, la première étape sera de 

communiquer avec les parties prenantes identifiées pour valider et évaluer dans quelle mesure et 
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avec quel degré de motivation, elles seraient prêtes à s’impliquer dans le projet de la création d’un 

centre d’expérimentation.  

Une des limites à identifier pour un projet tel que celui-ci est de s’assurer d’avoir des processus en 

place qui obligent l’intégrité intellectuelle face aux recherches et expérimentations scientifiques 

bien sûr, mais aussi, sur les aspects technologiques et sociaux. Une amélioration continue doit être 

visée par l’identification des défauts. Ceci permettra d’être transparent et d’évaluer s’il s’agit d’un 

modèle de développement impliquant suffisamment d’avantages pour mériter prendre plus de 

place dans la société (Lovell, 2012). Les écocommunautés, les villes en transition et même les 

entreprises d’économie sociale sont des initiatives pour lesquelles, lorsqu’elles réussissent bien, 

les côtés positifs sont largement exposés. Pourtant, les autres projets qui n’ont pas joui d’une 

réussite aussi brillante, s’éteignent souvent dans le silence. Les causes des échecs pourraient 

pourtant être tout autant utiles pour l’amélioration du mouvement dans son ensemble et pour 

l’amélioration des essais ultérieurs.  

Une autre limite du projet est de viser essentiellement des gens déjà conscientisés à 

l’environnement, l’équité sociale ou à une agriculture plus durable. En effet, des recherches sur les 

écocommunautés démontrent qu’il est difficile de pousser des gens à s’impliquer s’ils n’en avaient 

pas déjà envie (Lovell, 2012).  

3.2 Partenaires potentiels 

Cette section propose un tour d’horizon des parties prenantes possiblement intéressées à prendre 

part au projet. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des parties prenantes comme celle au début 

du chapitre 2, mais plutôt l’identification plus concrète des alliances qui devraient être créées en 

premier lieu.  

Le premier partenariat à établir est celui avec l’organisme TerraVie. Un partenariat avec cet 

organisme pourrait accélérer les processus dans le sens où TerraVie est déjà un organisme de 

conservation reconnu de la région et qui pourrait facilement inclure une autre terre à protéger 

dans son plan de conservation. Il s’agit d’une vision de développement déjà établie au sein de 

l’organisme que celle d’étendre leur implication sur d’autres territoires. En tant que fiduciaire de 

la terre, une servitude d’utilisation pourrait être accordée au Centre d’expérimentation pour 
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permettre la tenue de ses activités. Les premières étapes décrites dans l’élaboration du projet 

seraient donc déjà entamées en s’associant ainsi avec un organisme pouvant d’ores et déjà agir 

comme organisme de conservation.  

Le milieu d’enseignement est un allié qu’il serait aussi important d’aller chercher. Outre les 

chercheurs du milieu universitaire, le collège Vanier est un établissement d’enseignement qui 

offre des services dans les Laurentides par le biais du Parc écotouristique de Saint-Faustin-Lac-

Carré (Vincent, 2012). Des formations en environnement et en développement durable adaptées à 

la région des Laurentides y sont données. Il serait tout à fait envisageable de développer, en 

liaison avec cette institution déjà présente sur le territoire, un partenariat pour permettre aux 

étudiants en environnement et en gestion de la faune d’avoir accès à un autre territoire d’analyse, 

de pouvoir fournir aux programmes un angle nouveau grâce surtout, à la microbiologie des sols. 

Une présence pédagogique sur le site du Centre d’expérimentation serait un élément positif 

puisqu’il apporterait crédibilité et assurance de perdurer. 

Les autres organismes de conservation sont aussi importants à considérer. Il existe, entre autres, 

l’organisme Éco-Corridors Laurentiens qui se dédie à la création de stratégies favorisant les éco-

corridors. Il s’agit de segments de terrain abritant des milieux naturels protégés qui permettent 

aux différentes espèces d’être plus résilientes face aux perturbations de leur environnement (Éco-

Corridors Laurentiens, 2012). Ce concept est important pour la valorisation du projet puisqu’il 

implique la concertation avec d’autres organismes de conservation de la région, mais aussi un lien 

physique entre les aires protégées. Leur appui et leur aide technique quant au choix de la 

localisation, pour permettre que le terrain du Centre d’expérimentation soit partie intégrante d’un 

vaste réseau protégé dans la région, sont des implications majeures au projet. 
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3.3 Cadre logique 

NIVEAUX DESCRIPTIFS DU PROJET INDICATEURS OBJECTIVEMENT 
VÉRIFIABLES 

MOYENS DE VÉRIFICATION CONDITIONS 
CRITIQUES/HYPOTHÈSES-RISQUES 

VISION : 
Contribuer à une société en transition où le 
bien-être fondamental des personnes est 
prioritaire tout en étant soumis aux limites 
des écosystèmes. 

 Participer à la conservation de 
milieux naturels; 

 Permettre aux participants de vivre 
mieux avec moins de revenus; 

 Créer des emplois. 

 Réalisation d’un plan de 
conservation; 

 Possibilité pour une famille de vivre 
avec un revenu de 35 000 $; 

 Nombre d’emplois crées.  

Que les partenaires maintiennent leur 
apport au projet. 

OBJECTIFS DU PROJET : 

 Permettre l’établissement de familles 
autosuffisantes (revenus, alimentation, 
habitation) et ce, dans un environnement 
perturbé de manière minimale; 

 Faire de la recherche sur l’agroécologie et 
l’agroforesterie et produire des résultats; 

 Rendre possible la construction de 
maisons écologiques à faible coût; 

 Offrir un milieu de vie alternatif et 
communautaire. 

 

 Plan d’aménagement déterminant 
les zones habitables, cultivables, 
dédiées à la recherche et à la 
conservation, 

 Inventaire des espèces floristiques et 
fauniques présentes ainsi que les 
écosystèmes d’intérêts. 

 Mise en place d’une maison modèle 
permettant la prise de mesure de 
performance. 

 

 Permis de construction accordé. 

 Mesure en Kg de la production 
alimentaire obtenue. 

 % de terrain en agriculture biologique 

 Efficience de l’utilisation d’engrais 
naturels.  

 Rédaction d’un rapport d’expert 
traduisant les résultats de 
performance en opposition au code 
de construction. 

 
Que la population locale appuie le 
projet. 
 

LIVRABLES : 
 Création de partenariats et liaisons; 

 Création d’un OBNL pour l’administration 
du Centre de recherche et autres 
composantes; 

 Mise en place des structures permettant 
les opérations de recherche. 

 Partenariats avec des membres des 
milieux ; universitaire, municipal, 
privé, communautaire et 
gouvernemental. 

 Rédaction d’un mémoire d’avant- 
projet (MAP) plus complet que le 
présent MIP (aspects techniques de 
la construction et de l’agriculture). 

 Début au printemps 2014. 

 Montant de la participation 
financière ou le temps d’implication 
des partenaires au projet, selon leur 
catégorie. 

 Validation du rapport par tous les 
membres experts du C.A. 

 Plan et devis approuvés et permis 
obtenus. 

 
Que les études de faisabilité ne 
permettent pas de recommander la 
continuation du projet. 

INTRANTS/RESSOURCES : 
Gestionnaire OBNL  
Consultants fiscalistes et légaux 
Terrain ~50 ha 
Main-d'œuvre  
Équipement 
Construction principale 

 

BUDGET : 
45 000 $ 
3 000 $ 
150 00 $ 
27 300 $ 
20 700 $ 
160 000 $ 

TOTAL=    406 000 $ 

 Terrain avec valeur écologique 
exceptionnelle acheté en 2013. 

 Transfert à la fiducie foncière 
(TerraVie) et obtention du visa fiscale 
pour don écologique en 2013. 

 Bâtiment central construit 2014. 

 Début des activités de recherche et 
agricoles en 2015. 

CONDITIONS PRÉALABLES :  
Qu’un terrain soit trouvé et que le 
MDDEP en approuve la valeur;  
Que le projet obtienne l’appui des 
partenaires essentiels (MRC, 
municipalité) ; 
Que des subventions soient accordées.  
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3.4 PERSPECTIVES FUTURES 

Premièrement, cette section présente une description des grandes étapes à suivre pour permettre 

la mise en place réelle du projet à l’intérieur d’un plan d’action. Ce plan se doit d’être cohérent 

avec le cadre stratégique et l’élaboration du projet présenté dans les chapitres précédents. 

Deuxièmement, une évaluation sommaire de l’engouement actuel sur le plan politique pour des 

initiatives de ce type sera exposée. 

3.4.1 Plan d’action 

Le plan d’action suivant comprend les grandes lignes et l’ordre chronologique des étapes à 

considérer pour la création d’un centre d’expérimentation. Le document graphique a été produit à 

l’aide du programme GranttProject et est disponible en annexe 3. Le détail des étapes et les tâches 

associées y sont aussi présentés. 

En considérant les éléments déterminés dans les chapitres précédents, la première étape sera 

d’entrer en communication avec différentes compagnies privées. Celles-ci seront sollicitées afin de 

fournir le financement initial pour l’achat d’une terre. Ceci inclut la présentation du projet à 

diverses compagnies. Celles-ci devront avoir un profil particulier, c’est-à-dire, avoir un chiffre 

d’affaires assez élevé pour que les crédits fiscaux leur soient profitables et elles devront aussi avoir 

à cœur l’environnement et l’image de leur entreprise de ce point de vue. Suite aux rencontres 

initiales avec des entreprises donatrices potentielles, un contrat expliquant l’entente de donation 

d’un terrain en échange d’un crédit fiscal pourra être signé. Les recherches d’une terre respectant 

les critères écologiques de grande valeur pourront débuter. 

La signature de l’entente précédente permettra aussi d’avoir l’assurance de continuer d’élaborer 

le projet avec plus de profondeur. En effet, la rédaction d’un mémoire d’avant-projet pourra être 

entreprise. Elle sera effectuée par la personne responsable du projet et devrait durée plusieurs 

semaines. La rédaction de ce document permettra aussi de produire une maquette de 

l’aménagement prévu du site du Centre d’expérimentation et un plan d’affaires. 

Lorsque le terrain idéal sera trouvé, il pourra être acheté par la compagnie partenaire. Toutefois, 

avant d’en faire don à l’organisme fiduciaire TerraVie, la valeur écologique du terrain devra être 
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validée et attestée par les instances gouvernementales désignées. De plus, l’organisme 

bénéficiaire devra aussi être attesté de son droit de faire office d’organisme de bienfaisance et de 

protection des écosystèmes. Par la suite, un examen de la juste valeur marchande du terrain sera 

entrepris pour établir le montant du reçu fiscal délivré à la compagnie. Cet examen devra être 

effectué par un membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Suite à l’envoi de la 

demande complétée aux gouvernements, la réception de la décision permettra le transfert de la 

propriété, en tant que don écologique, de la compagnie privée à l’organisme TerraVie. Ce dernier 

pourra ultérieurement transférer des droits de servitude, selon un accord de conservation, à 

l’organisme responsable de la gestion du Centre d’expérimentation. 

Une fois ces étapes complétées, un terrain réel et concret sera disponible pour le développement 

des pratiques agroécologiques et le développement de recherches agricoles. Cet acquis permettra 

donc d’avoir les assises nécessaires au développement de partenariats avec les parties prenantes. 

Il faudra premièrement en établir une liste précise et commencer à prendre contact avec les plus 

importantes. Une série de rencontres pour permettre l’exposition du concept, le partage de 

connaissances et d’idées et l’expression des différentes possibilités permettront d’établir des 

partenariats officiels et de répartir des tâches permettant la continuation de la mise en place du 

projet. 

Ces appuis dans la communauté, au gouvernement et dans les administrations locales 

permettront de constituer une équipe multidisciplinaire servant de ressources de base pour la 

continuité du développement du Centre. Elle permettra de constituer l’OBNL responsable de la 

gestion du Centre d’expérimentation ce qui mènera à l’élection d’un conseil d’administration. 

L’élaboration d’un plan d’aménagement sous forme d’un document écrit et de cartes serait la 

prochaine étape. Ces produits devront être validés et même conçus en partenariat avec les agents 

du MDDEFP puisqu’ils feront partie d’une zone de conservation protégée. 

La construction du pavillon central du Centre d’expérimentation devra bien entendu être précédée 

d’une conception concrétisée par des plans et devis. La construction se devra d’être écologique et 

accessible pour être en accord avec les objectifs auxquels sera dédié le Centre. La première année 

d’activités servira de mise en place par l’élaboration et la planification des parcelles de cultures, 

pour la préparation du sol des planches de cultures et la plantation d’arbustes et d’arbres.  
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3.4.2 Engouement 

Il est difficile de cerner les chances réelles de réalisation pour un projet tel que celui décrit dans le 

présent essai. Même s’il est indéniable que les projets de transition, d’économie sociale, de 

protection des écosystèmes, etc. prennent de l’ampleur. Il s’avère qu’ils ne sont pas acceptés 

d’emblée par les décideurs. Ces difficultés demeurent acceptables, étant donné qu’il doit s’agir de 

mouvements qui émergent de la base, c’est-à dire des initiatives citoyennes. Les gouvernements 

et autres administrations publiques peinent à intégrer le développement durable dans leur gestion 

des fonds publics ou dans la règlementation. Ainsi, un concept encore plus poussé, qui ne vise 

même plus une croissance économique, est donc loin de faire consensus. Un engouement 

populaire et une sensibilisation par l’expérience et la connaissance des enjeux restent les 

meilleures chances de voir un projet d’adaptation vers la transition se concrétiser. 

Certains arguments devront être mis de l’avant pour convaincre ceux, qui à la base, n’endossent 

pas la pertinence de ce projet. Les retombées du projet seront variées. Elles comprennent, par 

exemple, une diminution des émissions des GES qui participent aux changements climatiques. Une 

production de nourriture locale qui entraîne moins de besoins en transport donc, moins de 

combustion de carburants fossiles. De plus, une agriculture biologique proscrit les intrants en 

fertilisants et pesticides provenant de l’industrie pétrolière, ce qui, encore là, permet de diminuer 

la consommation de pétrole. Les écoconstructions aussi apportent des avantages face aux 

changements climatiques. Les matériaux locaux, recyclés et naturels impliquent moins d’émissions 

de GES aussi par la diminution du transport et par les procédés de fabrication évités.  

L’adaptation aux changements climatiques planétaires s’avère aussi d’une grande importance 

pour les sociétés. Une plus grande souveraineté alimentaire permettrait de moins affecter les 

approvisionnement et coûts des denrées alimentaires, par les débalancements probables en 

raison des aléas du climat dans les prochaines années. Une plus grande résistance aux sécheresses 

et autres catastrophes par une meilleure résilience des cultures est un des avantages qui 

pourraient être tirés de l’agroécologie.  
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CONCLUSION  

La complétion du présent essai mène à une vision réaliste, quoique superficielle, du cheminement 

menant à la préparation d’un projet de création d’un Centre d’expérimentation pour l’adaptation 

vers la transition. Cette volonté découle d’un souhait de préparation en prévision de grands 

bouleversements à l’échelle planétaire. La description de ces événements, leurs répercussions 

probables sur les sociétés humaines et les multiples initiatives populaires qui sont mises en œuvre 

partout dans le monde ont été exposées. Il en découle que la perte de biodiversité et des services 

écologiques qui y sont associés sera un enjeu majeur des prochaines décennies. Il en va de même 

pour les changements climatiques qui entraîneront, entres autres, des événements climatiques 

extrêmes. Il pourrait en découler des conséquences néfastes pour la capacité des personnes à se 

nourrir à partir de l’agriculture intensive conventionnelle. Les soubresauts de l’économie basée sur 

la croissance pourraient eux aussi avoir des conséquences importantes sur la capacité de la société 

de conserver le même style de vie. La crise du pétrole, quant à elle, ne s’avèrera potentiellement 

pas véridique en raison des énormes quantités de carburants fossiles toujours en réserve dans le 

monde.  

Ce contexte de bouleversements majeurs entraîne, à l’échelle mondiale, des initiatives et la 

création de mouvements pour en diminuer les conséquences sur les citoyennes et citoyens. Des 

modifications sur le plan de l’économie sont suggérées. La décroissance ou l’économie 

stationnaire sont des concepts importants à intégrer pour pouvoir valoriser des initiatives ne se 

basant plus seulement sur des principes de génération de profits. Le concept de résilience est aussi 

largement étendu pour permettre l’adaptation aux précédents bouleversements. Cette résilience 

peut s’insérer dans toutes les sphères d’une vie en société, en soulignant toutefois l’importance 

particulière du développement d’une agriculture viable et solidaire dans le cadre d’une transition 

vers une plus grande capacité d’adaptation, de développement et de changement vers des modes 

de vie plus sains. 

Ensuite, une réflexion a permis d’établir qu’il existe des besoins en protection des écosystèmes et 

en recherche pour établir des modes de vie alternatifs. La priorité sera accordée à la recherche 

appliquée et à la recherche-action à propos d’une agriculture qui n’entraîne pas d’impacts négatifs 

sur les aspects sociaux et environnementaux et qui permet de développer une philosophie plus 
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apte à permettre une transition des modes de vie; l’agroécologie. Il s’agit des priorités de 

recherche qui ont été identifiées comme étant nécessaires à l’atteinte d’un bien-être global de la 

population québécoise. 

La planification de l’implantation, le plan d’action associé et les perspectives futures d’un centre 

de recherche ont été développés. Ces étapes ont permis d’établir la forme que devrait prendre le 

projet : un Centre d’expérimentation administré par une OBNL sur un terrain consacré réserve 

écologique préservée, propriété de la fiducie foncière TerraVie. Les revenus proviendront de 

subventions pour l’agriculture, la revitalisation des régions et de la vente de services de recherche-

action pour des entreprises agricoles voulant générer des innovations.  

Ces réalisations sont conformes avec les objectifs qui avaient été fixés pour l’achèvement de cet 

essai. Les objectifs spécifiques ont été accomplis au cours des différents chapitres, pour permettre 

de statuer sur le questionnement apporté par l’objectif global du travail. Il est donc conclu que la 

création du CEAT est favorable pour la société québécoise puisqu’il permettra de mesurer les 

impacts des solutions permettant de pallier les difficultés actuelles et futures y étant élaborées. 

Les chapitres précédents ont démontré la faisabilité pour le projet de s’insérer dans le modèle 

actuel de société. Les bénéfices pour les multiples parties prenantes sont jugés suffisants pour 

recommander la mise en place du CEAT, et ce, malgré certains défis, surtout concernant 

l’établissement de la crédibilité de l’aventure. 

Des possibilités existent, mais il faut toutefois rester conscient des difficultés à convaincre les 

acteurs du bien-fondé et des besoins en adaptations vers d’autres paradigmes. Il s’agit d’une idée 

de projet allant en sens contraire de ce que dicte la société actuelle puisque la génération de 

profits, autres que ceux nécessaires au maintien des opérations, n’est pas l’objectif souhaité. 

Permettre à des personnes de vivre selon leurs convictions et d’en mesurer les conséquences 

sociales, économiques et environnementales est une avenue qui devrait être envisagée puisque 

l’innovation dans les modes de vie adoptés par la majorité sera, assurément, une question 

d’actualité dans les prochaines années. 
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ANNEXE 1 - Initiatives comparables au Québec 

Nom Type 
d’organisation 

Objectifs Fonctionnement 

Centre pour 
l’innovation 
environnementale 

Coopérative 
de solidarité 

Faire la promotion du 
développement économique 
coopératif dans un contexte local 

Ce Centre a une extension en recherche et développement 
par le laboratoire d’architecture Earthship (CIE, 2012). Ils ont 
aussi la volonté de varier leurs actions avec quatre autres 
laboratoires sur les énergies renouvelables et le transport 
durable, les technologies vertes, les finances solidaires et la 
permaculture. Ils sont situés à Montréal. 

Centre de 
recherche 
Agrinova 

OBNL Recherches sur différents sujets 
en agriculture biologique 

Son centre d’affaires principal est situé à Alma. Il fait partie du 
réseau des Centres collégiaux de transfert de technologie du 
Québec (CCTT) (Agrinova, 2012). 

Centre d’expertise 
et de transfert en 
agriculture 
biologique et de 
proximité 
(CETAB+) 

Association 
personnifiée à 
but non 
lucratif 

Promouvoir le développement et 
la pérennité de l’agriculture 
biologique et d’appuyer 
l’agriculture de proximité et la 
valeur ajoutée à la ferme. 

Le Centre propose des services à divers intervenants du 
monde agricole comme une veille technologique, de la 
recherche appliquée, des services-conseils, etc. Il y a une 
entente de collaboration avec le Cégep de Victoriaville pour 
une participation à la formation continue (CETAB+, 2011). 
Aussi au Cégep de Victoriaville, le Centre d’Innovation Sociale 
en Agriculture (CISA) propose des recherches dans des 
domaines d’expertises reliés à l’agriculture, des 
problématiques qui y sont reliées, des pratiques sociales 
novatrices et de soutien à des projets en agriculture (Trans-
Tech, 2011). 

Comité agriculture 
biologique du 
CRAAQ 

Association 
personnifiée à 
but non 
lucratif 

Concertation Pour orienter et promouvoir le développement et le transfert 
technologique de ce type d’agriculture en diffusant les 
nouvelles connaissances pratiques (Comité agriculture 
biologique, 2009). 

L’IRDA est l’Institut 
de Recherche et de 
Développement en 
Agriculture 

Corporation 
de recherche 
à but non 
lucratif 

Réaliser des activités de 
recherche, de développement et 
de transfert en 
Agroenvironnement pour 

De façon plus précise, la Plate-forme d’innovation en 
agriculture biologique de Saint-Bruno-de-Montarville sert de 
structure d’accueil et de site qui répond aux normes 
biologiques de référence ce qui permet d’effectuer les 
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Nom Type 
d’organisation 

Objectifs Fonctionnement 

favoriser l’innovation en 
agriculture (IRDA, s.d.) 

recherches gérées par l’IRDA (IRDA, s.d.). 

Plate forme 
agricole de l’Ange-
Gardien 

Association 
personnifiée à 
but non 
lucratif 

Est une initiative du Centre de 
recherche et de développement 
technologique agricole de 
l'Outaouais (CREDETAO) qui 
réalise des projets de recherche 
appliquée et de transfert 
technologique.  

La plateforme agricole agit comme un incubateur agricole en 
louant des parcelles de terre à de jeunes entrepreneurs qui 
ont le désir d’établir une entreprise agricole. Des 
infrastructures et la machinerie sont disponibles pour tous les 
locataires des parcelles. Celles-ci sont certifiées biologiques 
(La Plateforme agricole de l'Ange-Gardien, 2010) 

Fiducie Foncière 
ferme Cadet 
Roussel 

Fiducie 
foncière 
agricole et un 
OBNL 

Faciliter l’accès à des terres en 
culture à la relève et pour 
protéger le caractère biologique 
de la ferme. 

L’OBNL est Protec-Terre. Elle est fiduciaire de la terre et sa 
gestion est sous sa responsabilité. L’entreprise agricole qui s’y 
trouve est propriétaire superficiaire et l’utilisation qu’elle fait 
de la terre est régie par une convention (Béland et Robichaud, 
2011). 

Ferme Sage-Terre Association 
personnifiée à 
but non 
lucratif 

Mettre en application et 
expérimenter une vie en accord 
avec les principes écologiques 

Ses principes et valeurs se basent sur la Charte de la Terre de 
l’Organisation des Nations unies (ONU). Au fil des projets qui y 
sont développés, les aspects sociaux y sont très valorisés 
(Ferme Sage terre, 2012). 

Ferme Perma-coop Non actif Organisation voulant se 
rapprocher le plus possible des 
écosystèmes naturels. 

Pour y arriver, une structure en forme de fleur a été 
privilégiée où chaque pétale représentait une activité (verger, 
ferme équestre, restaurant…). Ces champs d’action apportent 
tous plusieurs bénéfices aux autres activités et des frais sont 
mis en commun (Alonso, s.d.). 

Groupe de 
recherche 
écologique de la 
Baie (GREB) 

OBNL Le GREB se penche 
prioritairement sur trois axes 
d’intervention soit la recherche et 
l’expérimentation, l’éducation et 
l’action civique. 

Le groupe réunit l’Écohameau de La Baie, la coopérative de 
consommateurs du GREB, la ferme expérimentale Les Vallons 
de Chambreule, des individus, des organismes et des 
entreprises. Leurs recherches sont mises en application. Ils 
proposent de travailler à des changements politiques et 
structurels avec une sensibilisation de la population (GREB, 
2012). 
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ANNEXE 2- Programmes de subventions potentielles 

Titre du financement Type de 
financement 

Modalités Conditions Sources 

Financement IMPLIQ 
d’investissement Québec  

Garantie de 
prêt ou d’un 
prêt  

Jusqu’à 100 % des dépenses 
pour une durée maximale 
entre 10 et 20 ans 

Une aide accordée aux OBNL pour toutes les étapes 
d’un projet, du fond de roulement jusqu’aux 
nouvelles acquisitions d’immobilisations. 
L’organisme doit toutefois démontrer une bonne 
gestion, un personnel qualifié et une viabilité 
financière malgré sa finalité sociale. 

(Investissem
ent Québec, 
2012) 

Programme d’innovation 
en agriculture d’ACC  

Contribution 
non 
remboursable. 
Prend fin le 31 
mars 2013 

75 % des coûts admissibles 
maximum de 4 millions  

À pour but de favoriser la création du savoir et le 
transfert des connaissances.  Permet aux 
entreprises agricoles et regroupement de mettre en 
œuvre des projets en sciences appliquées et 
développement des technologies. 

(CRAAQ, 
2011) 

Programme canadien 
d'adaptation agricole  

Contribution 
remboursable 

Maximum de 85 % du budget 
du projet  

Favoriser la capacité de répondre enjeux actuels et 
futurs. 

(CRAAQ, 
2011) 

Programme de 
subventions de projets 
stratégiques du CRSNG 

Subvention. Maximum pour achat 
d’articles coûteux ou de 
systèmes de 150 000 $. 

Projets de recherche, au stade préliminaire dans 
des domaines ayant le potentiel d’améliorer 
l’économie, la société ou l’environnement. Doit être 
faite en partenariat entre au moins un chercheur 
universitaire et un organisme d’appui. 

(CRAAQ, 
2011) 

Appui au développement 
de l'agriculture et de 
l'agroalimentaire en 
région du MAPAQ 

Subvention. Jusqu'à 50 % des dépenses 
admissibles, jusqu’à 10 000$ 
pour des projets d'essais 

Essai et implantation d’une nouvelle pratique de 
production agricole par un organisme régional 

(CRAAQ, 
2011) 

Programme InnovBio du 
MAPAQ volet I 

Contribution 
financière. 

70 % des dépenses 
admissibles jusqu'à un 
maximum de 100 000$ 
(projet de trois ans).  

Transfert d'information et d'expertise pour les 
exploitations biologiques par des organismes de 
recherche ou de transfert 

{{398 
CRAAQ 
2011}} 

Programme InnovBio du 
MAPAQ volet III 

Contribution 
financière. 

80 % des dépenses 
admissibles jusqu'à un 
maximum de 10 000$  

Soutien de projets en agriculture biologique visant à 
résoudre des problèmes identifiés pour cette région 

(CRAAQ, 
2011) 



81 

Titre du financement Type de 
financement 

Modalités Conditions Sources 

Programme d'appui à 
l'innovation du MDEIE 

Contribution 
non 
remboursable 

Soutien financier jusqu'à 40 % 
des dépenses admissibles, 
montant maximal de 400 000 
$, 

Pour les projets portant sur le développement, la 
démonstration ou la commercialisation d’un 
nouveau produit ou procédé en prenant compte 
des critères environnementaux dès la conception. 

(CRAAQ, 
2011) 

Programme de soutien à 
la recherche, Appui au 
financement 
d'infrastructures de 
recherche du MDEIE 

Contribution 
non 
remboursable 

Pour des projets de plus de 
100 000 $. maximum de 80 % 
des dépenses admissibles. 

Aide accordée, entre autres, aux établissements de 
recherche publics pour leurs besoins en 
infrastructures nécessaires aux activités de 
recherches. 

(CRAAQ, 
2011) 

Programme de soutien à 
la valorisation et au 
transfert du MDEIE 

Contribution 
non 
remboursable 

Maximum de 500 000 $ ou 
80 % des dépenses 
admissibles. contribution 
minimale de 20 % du milieu. 

Accessible aux centres de recherches travaillant sur 
l’innovation technologique, sociale ou 
organisationnelle pour des besoins du milieu.  

(CRAAQ, 
2011) 

Programme Agri-
innovation de l’AAC 

Contribution Maximum de 10 millions $ 
par an 

Participer à la croissance économique, la 
productivité, la compétitivité, l’adaptabilité et la 
viabilité du secteur agricole du Canada par le 
soutient des activités de recherche et de 
développement 

(AAC, 2012) 

Programme appui à la 
multifonctionnalité de 
l’agriculture du MAPAQ 

Aide financière 10 % de la valeur totale 
annuelle de l’aide consentie 
aux entreprises agricoles  

Aide financière pour la coordination d’un projet 
collectif accordée selon le nombre d’entreprises 
agricoles impliquées dans une MRC visée. 

(MAPAQ, 
2013) 

Fond d’Économie Sociale Aide financière 20 % des dépenses 
admissibles de démarrage. 

Produc on d’un bien ou service des né à la 
collec vité  de la MRC d'Argenteuil dont le besoin 
est démontré tout en créant de bons emplois  

(CLD 
Argenteuil, 
2008) 

Pacte Rural géré par la 
MRC d’Argenteuil 

Aide financière Une part des 447 767 $, dont 
bénéficie la MRC d'Argenteuil 

Favoriser les solutions originales et collectives aux 
problèmes et priorités locales tout en engendrant la 
diversité et la richesse collective, en stimulant les 
activités économiques et poursuivre un 
développement harmonieux et durable au profit 
des citoyens de la MRC. 

(MRC 
d'Argenteuil
, 2008) 
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ANNEXE 3 – Diagramme de Gantt 

Étapes et tâches associées 
Durée 
(jour) 

Ressources 
Intrants 

financiers 
Indicateur de 

résultat 
Objectif relié 

Résultats 
immédiats 

  Rédaction d'un MAP 50 

Gestionnaire de 
l'OBNL 

5 600 Validation par les 
membres de 

l'équipe 
multidisciplinaire 

Mise en place 
Document 

écrit 

    Production d'un document écrit 30 
     Production d'une maquette d'aménagement 5 
     Rédaction d'un plan d'affaires 1s5 

   Communications initiales avec les parties 
prenantes potentielles 7 

Gestionnaire de 
l'OBNL 

 

Contrats 

Création de 
partenariats et liaisons 

Engagement 
    lister les principales parties prenantes 1 

 
 

    Les rencontrer et exposer les possibilités 5 
 

 
    Établir des partenariats officiels et répartir les 
tâches 1 

 
 

  Constitution d'une équipe multidisciplinaire 1  
 

Engagement Création de liaisons 
Répartition 
des tâches 

  Communication initiale avec compagnies privées 49 
Gestionnaire de 

l'OBNL 
 Contrat signé Création de 

partenariats et liaisons 

Engagement     Montage d'une présentation motivante 3 Gestionnaire de 
l'OBNL 

420 

    Rencontre initiale avec compagnies privées 15 
     entente conclue pour achat d'un terrain en vue 

d'un crédit d'impôt      équivalent 1 
consultant 

fiscaliste et légal 1 000 

    Recherche d'un terrain avec les caractéristiques 
nécessaires 30  

 
   

  Terrain 107 
Gestionnaire de 

l'OBNL 
 

Lettre patente Mise en place 
Possession et 

engagement 

    Achat terrain par une entreprise privée 17  150 000  
    Attestation de la valeur écologique du terrain 22 

 
 

   
    Attestation de l'organisme bénéficiaire 45 TerraVie 

 
   

      par Environnement Canada 30 
 

 
   

      par MDDEFP 15 
 

 
   

        Réception de l'avis d'intention de délivrer un visa 15 
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Étapes et tâches associées 
Durée 
(jour) 

Ressources 
Intrants 

financiers 
Indicateur de 

résultat 
Objectif relié 

Résultats 
immédiats 

fiscal 

    Processus examen juste valeur marchande 1 
 

 
   

    évaluation indépendante 2 

Membre de 
l'ordre des 

vérificateurs 
agréés du Qc 1000 

 
Obtention visa pour 

don écologique 
Prix évalué 

    transmission de la demande 90 
 

 
   

    Réception de la décision 1 
 

 
   

    Don écologique 1 
Compagnie privée 

visa fiscal de 
150 000 

Acte notarié 
 

Don 

  Constitution d'un OBNL administrateur du Centre 
d'expérimentation 1 

consultant légal 
500 

Numéro officiel 
 

Enregistremen
t aux 

gouvernement
s 

  Élection d'un conseil d'administration 1 
 

Contrat Mise en place Engagement 

  Élaboration d'un plan d'aménagement 11 
C.A. de l’OBNL 

500 
Validé par expert 

Recherche en 
agroécologie 

Document 
papier 

    Production d'un document écrit et de cartes 10 
 

 
   

    Approbation du MDDEFP 1 
 

 
   

  Élaboration des plans et devis du Centre 
d'expérimentation 7 

C.A. de l'OBNL 
2000 

Permis et 
autorisations 

octroyés 
 

Documents 
officiels 

  Début construction du Centre d'expérimentation 70 

Gestionnaire de 
l'OBNL, 

Bénévoles, 
Entrepreneurs, 

Travailleur 
saisonnier 160 000 

 
Recherche 

 

  Élaboration d'un plan d'aménagement de la parcelle 
agricole 5 

Permaculteur 
1000    

  Plantation arbres et arbustes 15 Travailleur 
saisonnier 

2000 
   

  Préparation des planches de cultures 1 500 
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