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MESSAGE DU COMMISSAIRE 

 « QU’Y A-T-IL DE MIEUX POUR LES TERRES? » 

Ce sont les premiers mots que j’ai entendus à la rencontre 
publique tenue à O’Leary après avoir décrit le mandat de la 
Commission et formulé quelques remarques générales. 
 
Je les ai gardés en tête tout au long du processus de 
consultation et pendant la rédaction du présent rapport final. 
En fin de compte, la question principale n’est-elle pas : « Qu’y 
a-t-il de mieux pour les terres? » 
 
En entendant ces mots à O’Leary, je me suis rappelé un 
échange que j’ai eu avec le premier ministre Trudeau 
le 10 septembre 1980, lors de la Conférence constitutionnelle 
fédérale-provinciale. J’ai alors soutenu, tout comme le premier 
ministre Angus MacLean, que l’Île-du-Prince-Édouard devait 
toujours avoir le droit légal et constitutionnel de déterminer les 
limites en matière de propriété foncière et l’aménagement du 
territoire de la province. J’ai précisé ce qui suit : 

 
« … nous croyons que le domicile comporte des droits et des responsabilités, et 
que le fait d’être un résident domicilié dans ma province signifie que je dois être 
davantage partie prenante. La ressource la plus précieuse de 
l’Île-du-Prince-Édouard est ni le pétrole ni le combustible potentiel le long de son 
littoral, ni l’uranium possible – qui, selon certaines indications, a été découvert… 
mais les dix pouces de couche arable. C’est l’aspect le plus précieux pour nous 
permettre de survivre dans les années à venir. » (traduction officieuse) 
 

À diverses occasions, j’ai écouté des Insulaires de divers milieux qui, en grand nombre, 
s’exprimaient à l’aide de notes préparées – et souvent sans notes – avec passion et compassion au 
sujet de la terre et du sol. Quelle expérience rassurante et enrichissante de constater qu’un si 
grand nombre de particuliers et de groupes étaient prêts à faire valoir leurs opinions. 
 
Outre les interactions verbales durant les rencontres publiques, la Commission a reçu plusieurs 
mémoires. Même lorsque je marchais dans la rue, des gens, parfois des inconnus, m’offraient 
leurs commentaires. Les plus fréquents étaient : « Vous savez, les Insulaires aiment leurs terres » 
et « Évidemment, vous connaissez la géohistoire de la province. » 
 
Nous avons de nombreuses raisons d’être reconnaissants à l’Île-du-Prince-Édouard – la 
principale étant peut-être le fait que nous avons une compétence politique et légale distincte. 
L’histoire, la géographie et les événements politiques du passé ont fait de l’Île une province 
distincte avec tous les droits, avantages, responsabilités et possibilités que ce statut comporte. Si  
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nous faisions partie de l’Union des Maritimes ou d’Atlantica – un regroupement des quatre 
provinces de l’Atlantique – la  Lands Protection Act (loi sur la protection des terres) n’existerait 
pas. 
 
Comme île, le territoire est limité. Il pourrait même devenir plus restreint avec le temps en raison 
des forces de la nature. Contrairement à ceux d’autres provinces, nos grands espaces sont 
densément peuplés et comptent peu de propriétés de terres publiques. À l’Île-du-Prince-Édouard 
il y a une présence unique et un fort sentiment d’appartenance communautaire, et peu de 
distinction entre les régions rurales et urbaines. 
 
En tant qu’Insulaires, notre situation est donc unique – nous avons hérité du domaine de 
compétence comme province insulaire. Ce précieux don ne doit pas être sous-estimé ni négligé. 
Il faut le chérir pour ce qu’il est. 
 
Un des aspects les plus perturbants de mon mandat en ma qualité de commissaire était 
d’entendre, à l’occasion, des commentaires qui omettaient de reconnaître qu’en tant que résidents 
de l’Île, nous devons faire cause commune sur ce qui se passe sur le territoire. Nous devons 
écouter plus attentivement les points de vue divergents et chercher à établir un consensus sur les 
enjeux. 
 
La province ne peut pas résister aux effets de l’accaparement des terres qui se produit ailleurs 
dans le monde. La Lands Protection Act (loi sur la protection des terres) doit nous protéger 
contre les gens immensément riches qui vivent juste au-delà de nos frontières et qui considèrent 
nos terres comme une simple commodité à acheter et à vendre, comme de l’or ou de l’argent. 
 
Il est temps – en fait il est plus que temps – d’exercer un leadership créatif, avisé et visionnaire 
afin d’envisager des idées nouvelles et peut-être anciennes sur la façon de protéger, d’améliorer, 
de viabiliser et d’aider les collectivités rurales et l’industrie agricole de l’Île.  
 
Seize citations d’Insulaires qui ont retenu mon attention suivent mes commentaires. J’aurais pu 
en inclure de nombreuses autres, vu la qualité des observations reçues. Veuillez noter plus 
particulièrement la dernière citation d’une jeune personne ayant un intérêt pour la vie rurale qui 
fait le plaidoyer suivant en faveur du leadership : 
 

« J’espère que vous [M. Carver] formulerez des recommandations de façon 
avant-gardiste. L’Î.-P.-É. doit compter sur quelqu’un qui envisage notre avenir 
au-delà de ce que la plupart peuvent imaginer en ce moment. » 

 
Au cours des consultations publiques et dans le présent rapport, j’ai tenté d’exercer le leadership 
et d’offrir une vision de la question de savoir à qui appartiennent les terres. Je laisse aux autres le 
soin de décider si la Commission a atteint son objectif. 
 
L’heure n’est pas aux esprits craintifs. Même si certains efforts ne sont pas concluants, il importe 
que nous fassions tous « ce qu’il y a de mieux pour les terres! » 
 
Le commissaire, 
 
Horace B. Carver, c.r. 



COMMISSION DE RÉVISION DE LA LANDS PROTECTION ACT Le 30 juin 2013 
 

  
 3 -   

   

 
Il faut veiller à ce que le secteur agricole, le principal moteur économique de la province, 

demeure compétitif et que les mesures législatives désuètes ne nuisent pas à sa croissance et à 
son efficacité. Ironiquement, la loi adoptée pour protéger les exploitations agricoles est 

maintenant devenue restrictive pour les agriculteurs de l’Île. Si elle n’est pas modifiée, elle sera 
un obstacle à une agriculture durable pour les agriculteurs de l’Île. 

  ≈    

La protection des terres est sans doute nulle part plus évidente comme bien public que dans le 
besoin de protéger les terres agricoles et de les conserver pour la production de denrées 

alimentaires variées. 
  ≈    

Selon nous, la communication est un des plus grands défis que comporte la LPA. 
Bien des producteurs sont frustrés, car ils ne comprennent pas très bien les règles et ils ne savent 

pas comment prendre contact avec une personne qui peut les aider à comprendre.  
  ≈    

Bref, quant à l’objet de votre rapport ayant trait à  l’élargissement des limites légales des avoirs 
fonciers proposé par la Fédération de l’agriculture de l’Î.-P.-É., voici mes commentaires : 

À la fin du processus, l’effet pratique d’élargir les limites des avoirs fonciers ne servira qu’à 
modifier la capacité de croissance future axée sur le marché.  

  ≈    

L’Île-du-Prince-Édouard est privilégiée de bien des façons : climat maritime tempéré, sols 
riches et fertiles, sagesse culturelle acquise à l’égard de la terre et de la mer, infrastructure de 

collectivité rurale établie, limites des avoirs fonciers et lois, et pouvoir de juridiction.  
  ≈    

Les paysages panoramiques de l’Île sont un élément clé de l’image globale de la province. Ils 
contribuent grandement à « l’image de marque » de l’Île-du-Prince-Édouard. Les paysages ont 

une valeur économique évidente, puisqu’ils sont un important facteur de motivation pour les 
touristes. Ils doivent donc être protégés. 

  ≈    

Les gens en général ne connaissent pas les défis que comporte le métier d’agriculteur –  
Oh! S’ils pouvaient se mettre à la place d’un agriculteur, ne serait-ce qu’une journée, ils 

seraient plus respectueux et reconnaissants des aliments en abondance qui se retrouvent sur les 
tablettes des épiceries. 

  ≈    

Enfin, je dirai simplement que la génération d’Insulaires actuelle garde, notre patrie – et notre 
terre natale - en fiducie. En ce sens, elle nous appartient à tous. 

Sans une action publique forte et réfléchie, l’intendance,  
les paysages et l’identité continueront tout simplement de s’éroder. 

C’est le moment d’imposer des limites – sur les terres!  
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La question principale est de connaître le mode d’utilisation des terres. 

Les agriculteurs qui possèdent des ressources financières s’occupent très bien de leurs terres. 
  ≈    

Notre expérience nous amène à penser que la Lands Protection Act (loi sur la protection des 
terres) et ses règlements constituent le plus important programme de création d’emplois 

artificiels pour les avocats et les comptables jamais établi à l’Île.  
  ≈    

Enfin, puisque nous avons peu de ressources, il faudrait retirer le maximum de celles dont nous 
disposons. Quels que soient les changements qui surviendront dans les régions rurales de 

l’Î.-P.-É. au cours des 50 ou 100 prochaines années – même si l’Île est déserte et que toutes les 
églises et les écoles, et tous les hôpitaux entre East Point et Charlottetown sont fermés - même 

dans ce pire scénario – je pense que le besoin de confier le contrôle des terres de la province aux 
citoyens de l’Île-du-Prince-Édouard persistera. 

  ≈    

Nous devons réfléchir au miracle qu’est notre Île  et à l’importance de maintenir son intégrité 
écologique. Nous devons travailler avec la nature, non contre elle; nous devons aimer et 

respecter l’Île comme un ami ou un membre de la famille qui nous est cher 
  – c’est tout aussi précieux pour notre avenir.  

  ≈    

Dans un monde idéal où les produits agricoles sont estimés à leur juste valeur, il ne serait pas 
nécessaire de réaliser des économies de taille. 

  ≈    

Le fait que les non-résidents puissent détenir de grandes parcelles de terre sur l’Île, surtout sur 
le front de mer me préoccupe fortement. 

L’Île ne retire aucun avantage réel des gens qui ne demeurent pas ici et qui ne contribuent pas à 
son économie. 

  ≈    

Je demeure dans une petite collectivité rurale côtière à l’Î.-P.-É. 
Je veux que ma collectivité soit dynamique et en santé… et viable, 

ce qui dépend de l’agriculture et de la pêche; et qu’elle soit fière de participer aux activités de  
ces industries importantes et d’en être propriétaire. 

  ≈    

« J’espère que vous [M. Carver] formulerez des recommandations de façon avant-gardiste. 
L’Î.-P.-É. doit compter sur quelqu’un qui envisage notre avenir au-delà de ce que la plupart 

peuvent imaginer en ce moment. »  



COMMISSION DE RÉVISION DE LA LANDS PROTECTION ACT Le 30 juin 2013 
 

  
 5 -   

   

INTRODUCTION 

CONTEXTE 
 
Le 13 novembre 2013, le Conseil exécutif de 
l’Île-du-Prince-Édouard a constitué une 
commission d’enquête pour réviser la Prince 
Edward Island Lands Protection Act (loi sur 
la protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard) (la loi) et nommé 
Horace Carver, c.r., à titre de commissaire en 
vertu de la Public Inquiries Act (loi sur les 
enquêtes publiques), pour étudier et examiner 
la Land Protection Act (loi sur la protection 
des terres), effectuer des recherches, consulter 
les Insulaires et formuler des 
recommandations sur ladite loi. 
 
 
MANDAT 
 
Le commissaire a été chargé d’enquêter et de 
faire rapport sur ce qui suit : 
 
1. Pertinence des limites actuelles en 

matière d’avoirs fonciers totaux, 
compte tenu de l’évolution qu’ont 
connue l’agriculture, l’utilisation des 
terres provinciales, les tendances en 
matière de propriété foncière et les 
collectivités rurales; 
 

2. Options permettant de réduire les 
formalités administratives et le fardeau 
réglementaire tout en assurant que la 
loi puisse être administrée et appliquée 
efficacement; 
 

3. Préoccupations d’ordre législatif qui 
ont été exprimées sur des questions 
comme l’application des limites en 
matière d’avoir fonciers aux entreprises 
de service public, les seuils applicables 
en cas de copropriété et les dispositions 
en matière d’information et de 

présomption applicables aux sociétés 
sans but lucratif; et 
 

4. Toute autre question qu’il jugera utile 
d’examiner et de porter à l’attention du 
Conseil exécutif. 

 
Le Conseil exécutif a aussi chargé le 
commissaire de solliciter les points de vue des 
particuliers et des organismes visés par l’objet 
de l’enquête en l’habilitant à : 
 
1. Adopter les procédures et les méthodes 

qu’il juge pertinentes pour la bonne 
conduite de l’enquête; 
 

2. Exercer tous les pouvoirs que lui confère 
la Public Inquiries Act (loi sur les 
enquêtes publiques); et 
 

3. Demander aux employés et aux agents des 
ministères et organismes du 
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 
de lui fournir l’aide dont il a besoin pour 
la tenue de l’enquête. 

 
Le Conseil exécutif a ordonné que l’enquête 
soit instituée le 1er janvier 2013 et que le 
commissaire lui présente le rapport final sur 
ses constatations et ses recommandations au 
plus tard le 30 juin 2013. 
 
 
PROCESSUS 
 
Suivant sa nomination, le commissaire a 
dressé un plan de recherche et de consultation 
avec l’aide du personnel de la Division des 
affaires municipales et de la planification 
provinciale du ministère des Finances, de 
l’Énergie et des Affaires municipales. 
 
En janvier, la Commission a inauguré son site 
Web sur lequel ont été affichés les avis des 
rencontres publiques et les documents 
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pertinents. Les rencontres publiques ont eu 
lieu aux endroits suivants : Vernon River, 
Morell, Montague, O’Leary, Alberton, 
Summerside, Charlottetown (2), Souris, 
Kensington, Kinkora, Rustico-Nord, Murray 
Harbour, Crapaud et Wellington. 
 
Environ 600 personnes ont assisté aux 
quinze audiences publiques dont la couverture 
médiatique par la presse écrite, la radio et la 
télévision a été limitée. Chaque rencontre 
s’est déroulée comme suit : introduction faite 
par le commissaire, présentations officielles 
des groupes et des particuliers, et discussion 
générale au cours de laquelle le commissaire a 
invité les personnes présentes à exprimer 
leurs opinons sur les points énoncés dans le 
mandat. 
 
La Commission a reçu 134 mémoires par la 
poste, par courrier électronique ou au cours 
des quinze rencontres publiques. L’annexe I 
contient la liste des particuliers, des sociétés  

et des groupes qui ont soumis des mémoires 
par écrit. Plusieurs particuliers ont présenté 
plus d’un mémoire. 
 
À part les rencontres publiques, le 
commissaire a pris la parole lors des réunions 
du ADAPT Council, de la Fédération de 
l’agriculture, de la Soil and Crop 
Improvement Association, de Prince Edward 
Island Young Farmers et du Syndicat national 
des cultivateurs auxquelles ont participé 
environ 350 personnes. 
 
Le commissaire a aussi rencontré quelques 
groupes et particuliers, dont des représentants 
de ministères et d’organismes provinciaux qui 
ont été invités à répondre à des questions 
précises. La Commission a consulté des 
experts dans des secteurs spécialisés liés à son 
mandat. Elle a aussi effectué ses propres 
recherches sur certaines questions. La liste 
des particuliers et des groupes consultés 
figure à l’annexe II. 
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SURVOL

EXAMEN DES PRINCIPALES 
MODIFICATIONS 
LÉGISLATIVES 
 
Le présent survol historique de la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des terres) 
est fondé sur l’information recueillie auprès 
de diverses sources, surtout les ministères et 
organismes du gouvernement provincial, et 
tiré des rapports des comités législatifs et de 
commissions publiques. 
 
Avant 1971 
 
Les politiques sur la propriété foncière a 
conféré à la société de l’Île son caractère 
essentiel. Depuis 1765, la question des 
propriétaires fonciers non résidents et de la 
concentration des propriétés appartenant à 
quelques personnes domine la scène politique 
à l’Île. L’adoption de la Land Purchase Act 
(loi sur l’achat des terres) qui s’imposait en 
1875, et qui limitait la propriété foncière à 
500 acres par particulier, a intensifié les 
efforts qui durent depuis un siècle pour mettre 
fin à la propriété foncière des non-résidents. 
 
L’Île-du-Prince-Édouard a adopté de 
nombreuses mesures législatives en vue de 
restreindre la propriété foncière des 
non-résidents, dont la première remonte à plus 
de 150 ans. En 1859, la colonie a adopté la 
Act to Enable Aliens to Hold Real Estate (loi 
visant à autoriser les étrangers à détenir des 
biens réels), qui autorisait les non-résidents à 
détenir jusqu’à 200 acres de terre. En 1939, 
cette loi a été modifiée pour permettre aux 
non-Canadiens de détenir plus de 200 acres si 
le Conseil exécutif le jugeait bon. En 1964, la 
Real Property Act (loi sur les biens réels) a 
été modifiée dans le but de limiter les achats 
de terres par des non-Canadiens à 10 acres ou 
cinq chaînes (330 pieds) le long du littoral, à 
moins d’une autorisation du Conseil exécutif. 

Il y a toutefois peu de preuve que ces 
restrictions ont été respectées. 
 
1971-1981 
 
En 1971, le Legislative Committee on Land 
Acquisition and Legal Transfer to Non-
Resident Corporations and Private Individuals 
(Comité législatif sur l’acquisition des terres 
et le transfert juridique à des sociétés et à des 
particuliers non résidents) a déposé un rapport 
contenant de l’information sur les 
préoccupations relatives aux achats par des 
non-résidents de grandes superficies 
immobilières à l’Île, surtout des propriétés 
riveraines de premier choix. La Real Property 
Act (loi sur les biens réels) a donc été 
modifiée afin d’exiger l’approbation du 
Conseil exécutif pour tous les achats par des 
non-résidents de cinq chaînes (330 pieds) le 
long du littoral ou 10 acres de terres ou plus. 
 
La Real Property Act (loi sur les biens réels) a 
aussi été modifiée en 1974, en raison de 
l’inquiétude croissante au sujet de 
l’intégration verticale par les transformateurs 
d’aliments et des soupçons selon lesquels des 
particuliers créaient des sociétés dans le but 
d’acquérir des terres. La modification 
obligeait toutes les sociétés ainsi que tous les 
résidents et non-résidents, sauf les sociétés 
agricoles, à soumettre une demande pour 
l’achat de plus de 10 acres de terre ou 
cinq chaînes (330 pieds) le long du littoral. La 
Planning Act (loi sur l’aménagement des 
terres) a alors été modifiée pour permettre au 
gouvernement d’empêcher les projets de 
lotissement sur les terres appartenant à des 
non-résidents. 
 
De 1974 à 1980, le gouvernement provincial a 
élargi la réglementation sur le contrôle 
général des terres en raison des problèmes de 
conformité dévoilés dans le rapport de la 
Land Use Commission on Non-Resident 
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Corporate Land Ownership (Commission de 
l’utilisation des terres sur la propriété foncière 
des sociétés non résidentes). 
 
Le gouvernement fédéral a inclus le droit de 
propriété dans les ébauches de la Charte 
canadienne des droits et libertés, mais au 
cours des négociations difficiles sur le 
rapatriement en 1980 et 1981, 
l’Île-du-Prince-Édouard a fait valoir, avec 
succès, que les terres étant sa principale 
ressource, la province devait conserver la 
capacité juridique de limiter et de contrôler la 
possession des terres. Le droit de propriété ne 
figurait donc pas dans les clauses finales de la 
Charte. 
 
1982-1992 
 
En 1982, le Legislative Standing Committee 
on Agriculture (Comité législatif permanent 
de l’agriculture) a recommandé que les 
limites des avoirs fonciers totaux soient de 
1 000 acres pour les particuliers et de 
3 000 acres pour les sociétés comptant trois 
actionnaires à parts égales, sauf les sociétés 
agricoles définies comme celles formées 
d’agriculteurs résidents véritables. Le Comité 
a aussi recommandé de réunir sous une même 
loi tous les contrôles relatifs à la propriété 
foncière qui ont constitué les éléments 
essentiels de la Lands Protection Act (loi sur 
la protection des terres) de 1982. 
 
En 1986, l’interprétation juridique de 
l’expression « avoirs fonciers » par le 
gouvernement provincial a été contestée. 
L’opposant soutenait que l’expression devait 
s’appliquer uniquement aux terres utilisées 
par le propriétaire foncier et que les terres 
prises ou données à bail devaient être exclues 
de l’avoir foncier total. Autrement dit, une 
société pouvait contrôler 5 000 acres de terre 
pourvu qu’elle en loue 2 000 à un tiers. 
 
L’affaire a été portée devant la Cour suprême 
provinciale qui a maintenu l’interprétation de  

l’opposant (Prince Edward Island Supreme 
Court 1987 40 D.L.R. (4th) 1 [Reference Re 
Lands Protection Act]). La loi, telle qu’elle 
était rédigée, précisait qu’un propriétaire 
foncier n’était pas tenu d’inclure dans son 
avoir foncier total toute portion louée à un 
tiers. 
 
En 1988, les limites des avoirs fonciers des 
sociétés et des non-résidents prévues dans la 
loi ont été réduites, passant de dix acres à 
cinq acres, et de cinq chaînes ou 330 pieds à 
165 pieds de terrain riverain. 
 
Au début des années 1990, la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des terres) 
a été modifiée dans le but d’abolir la 
distinction entre les sociétés agricoles et les 
autres sociétés. Depuis, les sociétés agricoles 
doivent obtenir l’approbation du Conseil 
exécutif pour acquérir plus de cinq acres de 
terre ou plus de 165 pieds de terrain riverain. 
 
Dans le cadre du dossier constitutionnel qui a 
mené à l’Accord du Lac Meech avorté, le 
gouvernement fédéral proposait de modifier la 
Charte canadienne des droits et libertés afin 
de garantir le droit de propriété. De nouveau, 
l’Île-du-Prince-Édouard s’y est opposée.   
 
L’Île-du-Prince-Édouard a soutenu qu’une 
telle garantie constitutionnelle invaliderait la 
législation provinciale régissant la propriété 
foncière et l’aménagement des terres. Elle a 
évoqué la menace d’une telle garantie sur 
l’utilisation des terres et le droit municipal, le 
droit immobilier, les biens personnels, le droit 
de l’environnement, la santé et la sécurité. 
 
L’Île-du-Prince-Édouard s’est aussi demandé 
si un droit de propriété enchâssé pouvait 
influer sur la capacité d’une province de 
contrôler l’aménagement des terres privées et 
de protéger l’environnement ou les 
collectivités. Comme en 1981, le droit de 
propriété a été exclu de la Charte canadienne 
des droits et libertés. 
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En 1991, le Conseil exécutif a délégué à la 
Commission de réglementation et d’appels de 
l’Île (CRAI) son pouvoir décisionnel en vertu 
de la loi. En 1992, cette décision a été cassée 
et la CRAI a repris son rôle actuel qui est de 
fournir des conseils et des recommandations 
au Conseil exécutif, et d’assurer la conformité 
à la loi. 
 
1993-1999 
 
En 1993, le Comité législatif spécial sur la 
Lands Protection Act (loi sur la protection des 
terres) a effectué un examen approfondi de 
l’utilité et de la pertinence des limites en 
matière de propriété foncière pour les 
particuliers et les sociétés, tant les résidents 
que les non-résidents, de la taille optimale des 
exploitations agricoles, de la capacité de 
production de pommes de terre dans la 
province et du rôle des transformateurs dans 
l’industrie de la pomme de terre.  
 
Le Comité a conclu que les limites en matière 
de propriété foncière avaient jusqu’alors eu 
un effet limité sur la plupart des opérations 
agricoles, mais qu’un plus grand impact se 
ferait sentir avec le temps et à mesure que les 
exploitations se développent. Le rapport 
évoquait des thèmes importants notamment : 
 
1. Maintenir les limites en matière de 

propriété foncière; 
 

2. Conserver les bonnes terres pour 
l’agriculture, possiblement par voie de 
zonage; 
 

3. Contrôler la propriété foncière des 
non-résidents; 

 
4. Contrôler la concentration sectorielle de la 

production alimentaire; 
 

5. Définir clairement l’avoir foncier; 
 

6. Abroger les dispositions sur les permis 
spéciaux; 

7. Autoriser des exemptions dans des 
circonstances particulières; 
 

8. Établir un système de production de 
rapports annuels sur les avoirs fonciers, 
sous la supervision de la CRAI; et 
 

9. Restituer à la CRAI le pouvoir de prendre 
des décisions, de mener des enquêtes et 
d’assurer la conformité. 

 
Le Comité a formulé des recommandations 
visant à renforcer l’exécution de la loi; 
plusieurs d’entre elles ont été mises en œuvre 
entre 1995 et 1998. Une des principales 
modifications portait sur la disposition de 
donner à bail. Depuis 1995, une terre louée 
est réputée appartenir au donneur à bail et au 
preneur à bail. Elle est incluse dans les avoirs 
fonciers totaux des deux. C’est ce qu’on 
appelle le « double comptage » ou « prendre à 
bail – donner à bail ». 
 
La recommandation clé suivante n’a toutefois 
pas été mise en œuvre : 
 

« L’application de la loi devrait relever 
de la Commission de réglementation et 
d’appels de l’Île, préférablement d’une 
division seule responsable de la loi. La 
CRAI devrait être habilitée à appliquer 
les dispositions de la loi relatives aux 
enquêtes et à la conformité. » 
(traduction officieuse) 

 
Le Conseil exécutif a retrouvé son pouvoir 
décisionnel et a délégué à la CRAI le pouvoir 
d’enquêter et d’assurer la conformité à la loi. 
 
Au début de 1998, le Comité permanent de 
l’agriculture, des forêts et de l’environnement 
a tenu des audiences sur la loi et formulé des 
recommandations. Une recommandation clé 
était fondée sur les conclusions du Comité 
que la définition de l’avoir foncier total ne 
correspondait plus à la taille accrue des 
exploitations agricoles et qu’elle ne tenait pas 
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compte du fait que plusieurs avoirs fonciers 
ne conviennent pas à l’agriculture. 
 
Le Comité a recommandé de modifier la 
définition d’avoir foncier total afin 
d’exempter les terres non utilisées pour la 
production agricole. La modification aurait 
permis aux particuliers et aux sociétés de 
posséder respectivement 1 000 et 3 000 acres 
de terres utilisées pour la production agricole, 
en plus de posséder des terres ne convenant 
pas à la production agricole. Le gouvernement 
alors au pouvoir en a toutefois décidé 
autrement et la définition de « l’avoir foncier 
total » n’a pas été modifiée. 
 
Dans le cadre des modifications de 1998, une 
disposition énonçant l’objet de la loi a été 
ajoutée au paragraphe 1.1 de la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres) : 
  
La présente loi a pour objet la 
réglementation des droits de propriété à 
l’Île-du-Prince-Édouard, particulièrement 
de l’avoir foncier que peut détenir une 
personne ou une société. Elle a été adoptée 
parce que l’Île-du-Prince-Édouard doit 
relever des défis particuliers quant aux 
droits de propriété à la suite de plusieurs 
circonstances, y compris : 
 
a) les difficultés historiques que posent les 

propriétaires fonciers non résidents et 
les problèmes conséquents auxquels 
sont confrontés les habitants de 
l’Île-du-Prince-Édouard dans la 
gestion de leurs propres affaires, à la 
fois publiques et privées; 

 
b) la faible superficie de la province et la 

densité de population 
comparativement élevée, unique parmi 
les provinces au Canada; et 

 
c) la fragilité de l’écologie, de 

l’environnement et des terres de la  
 

province, et le besoin qui en résulte 
d’exercer une intendance prudente, 
équilibrée et ferme afin de les protéger. 
(traduction officieuse) 

 
Une autre modification apportée en 1998 
abolissait les permis spéciaux autorisant les 
particuliers et les sociétés à détenir des terres 
au-delà des limites des avoirs fonciers, ladite 
clause du droit acquis. Pour faciliter la 
transition, elle accordait aux propriétaires 
fonciers jusqu’à neuf ans pour écouler 
l’excédent de leurs avoirs fonciers. 
 
2000 à aujourd’hui 
 
En 2007, l’Island Nature Trust a demandé que 
le règlement soit modifié afin que certains de 
ses avoirs fonciers ne soient pas assujettis aux 
limites totales. Le gouvernement a consenti et 
décidé que tout avoir foncier désigné par le 
Conseil exécutif comme une aire naturelle en 
vertu de la Natural Areas Protection Act (loi 
sur la protection des aires naturelles) serait 
exempté. Cette modification est surtout 
avantageuse pour l’Island Nature Trust mais 
tout propriétaire foncier peut demander 
qu’une terre soit désignée en vertu de la 
Natural Areas Protection Act (loi sur la  
protection des aires naturelles) et ainsi 
exemptée. 
 
Des agriculteurs se sont plaints que de 
grandes portions de leurs avoirs fonciers 
étaient devenues inutilisables suite à 
l’introduction des zones tampons le long des 
cours d’eau, et d’autres modifications à la 
Environmental Protection Act (loi sur la 
protection de l’environnement)  et ses 
règlements à la fin des années 1990 et au 
début des années 2000. Ils soutenaient que les 
avoirs fonciers importants sur le plan 
écologique, notamment les terres en pente 
accentuée, les structures de lutte contre 
l’érosion, les haies, les promontoires herbagés 
permanents, les zones humides, les terrains 
boisés et les zones tampons le long des cours  
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d’eau ne devraient pas être pris en compte 
dans les avoirs fonciers des particuliers ou des 
sociétés. 
 
En décembre 2009, la Commission pour 
l’aménagement du territoire et pour la 
gouvernance locale a présenté son rapport 
final. En 1998, elle a soumis au Comité 
permanent de l’agriculture, des forêts et de 
l’environnement une recommandation 
semblable à l’effet que les particuliers et les 
sociétés soient autorisés à détenir ou à louer 
respectivement 1 000 et 3 000 acres de terre 
arable, c’est-à-dire des terres utilisées pour la 
production agricole. La Commission a 
indiqué que « le gouvernement, en 
consultation avec l’ensemble de la 
communauté agricole, devrait pouvoir arriver 
à un consensus sur le mécanisme le plus 
raisonnable à utiliser pour arrêter les 
superficies arables. » Elle a aussi précisé que 
le gouvernement provincial a un des meilleurs 
systèmes de cartographie foncière du Canada. 
 
Comme suivi, le gouvernement a modifié 
l’Exemption Regulations (règlement sur les 
exemptions) pris en vertu de la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des terres) 
qui autorise, pour les particuliers, une 
exemption pouvant atteindre 400 acres et pour 
les sociétés, jusqu’à 1 200 acres de terre 
certifiées par un organisme gouvernemental 
comme faisant partie d’une classification des 
avoirs fonciers importants sur le plan 
écologique, comme il est défini dans 
l’Environmental Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions d’ordre 
environnemental). Cette même approche a été 
appliquée à l’Island Nature Trust en vertu de 
la Natural Areas Protection Act (loi sur la 
protection des aires naturelles). Il n’est 
toutefois pas établi clairement que, selon 
l’approche recommandée par la Commission 
pour l’aménagement du territoire et pour la 
gouvernance locale, les propriétaires fonciers 
auraient été obligés de présenter une demande 
d’exemption dans le cadre d’un long exercice 
bureaucratique ou auraient autorisé les agents 

gouvernementaux à évaluer les demandes par 
des visites du lieu. 
 
 
CADRE LÉGISLATIF ACTUEL 
 
L’objet de la loi est clair et facile à 
comprendre, mais le cadre législatif, 
c’est-à-dire la loi et les règlements, est très 
complexe et difficile à comprendre, même 
pour ceux qui y ont recours régulièrement. 
Très peu de personnes et de sociétés 
présentent une demande ou remplissent les 
rapports obligatoires sans demander l’aide 
d’un comptable ou d’un avocat. 
 
Le cadre législatif contient 88 pages comme 
suit : loi elle-même de 13 pages 
(http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/l-
05.pdf); Forms Regulations (règlement sur les 
formulaires) de 47 pages 
(http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/L
&05-2.pdf); Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions) de 
22 pages_(http://www.gov.pe.ca/law/regulatio
ns/pdf/L&05-1.pdf); et Land Identification 
Regulations (règlement sur l’identification 
des terres de 6_pages 
(http://www.gov.pe.ca/law/regulations/pdf/L
&05-3.pdf). 
 
Voici les éléments essentiels de la loi et des 
règlements :  
 
Lands Protection Act (loi sur la protection 
des terres) 
 
1. Principales définitions : avoir foncier 

total, société, avoir foncier, possession de 
terres (comme donneur à bail et preneur à 
bail), personne résidente et actions dans 
une société; 
 

2. Objet de la loi; 
 

3. Limites de l’avoir foncier total de 
1 000 acres pour une personne et de 
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3 000 acres pour une société comptant 
trois actionnaires à parts égales; 
 

4. Obligation pour un non-résident ou une 
société d’obtenir du Conseil exécutif 
l’autorisation pour détenir plus de 
cinq acres de terre ou 165 pieds de façade 
en bordure du littoral et le processus 
connexe; 
 

5. Calendrier de cession obligeant les 
personnes et les sociétés dont l’avoir 
foncier total dépasse la limite permise 
au 31 décembre 1994 à se départir de 
l’excédent dans un délai de neuf ans à 
partir de la date indiquée sur un permis 
délivré par le Conseil exécutif; 
 

6. Rôle de la CRAI d’appliquer la loi et les 
règlements, et de formuler des 
recommandations au Conseil exécutif; 
 

7. Pouvoir du Conseil exécutif d’adopter des 
politiques sur la propriété foncière, la 
possession, l’occupation ou l’utilisation 
des terres, et obligation de les publier dans 
la Royal Gazette (Gazette royale); 
 

8. Pouvoir du Conseil exécutif d’assortir de 
conditions un permis d’identification des 
terres délivré à un non-résident ou à une 
société l’autorisant à acquérir plus de 
cinq acres de terre ou 165 pieds de façade 
en bordure du littoral; 
 

9. Obligation pour une personne qui détient 
plus de 750 acres ou pour une société qui 
détient plus de 2 250 acres de déposer une 
déclaration annuelle auprès de la CRAI; 
 

10. Pouvoirs du ministre d’émettre et 
d’exécuter des ordres, et de mener des 
enquêtes; 
 

11. Peines maximales;  
 

12. Pouvoir de la Cour suprême d’assurer la 
conformité; 

13. Responsabilité des dirigeants de la 
société; 
 

14. Pouvoir de la CRAI d’établir ses propres 
règlements et de prononcer des peines; 

 
15. Pouvoir du Conseil exécutif d’établir des 

règlements; et 
 

16. Obligation pour le Conseil exécutif de 
publier les exemptions accordées 
relativement aux limites des avoirs 
fonciers totaux. 

 
Forms Regulations (règlement sur les 
formulaires) 
 
1. Demande d’un non-résident ou au nom de 

celui-ci, conformément à l’article 4 de la 
Prince Edward Island Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard); 
 

2. Demande d’une société ou au nom de 
celle-ci, conformément à l’article 5 de la 
Prince Edward Island Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard); 
 

3. Déclaration des avoirs fonciers d’une 
personne, conformément à l’article 10 de 
la Prince Edward Island Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard) – version 
abrégée; 
 

4. Déclaration des avoirs financiers d’une 
société, conformément à l’article 10 de la 
Prince Edward Island Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard) – version 
abrégée; 
 

5. Déclaration des avoirs fonciers d’une 
personne, conformément à l’article 10 de 
la Prince Edward Island Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard); 
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6. Déclaration des avoirs fonciers d’une 
société, conformément à l’article 10 de la 
Prince Edward Island Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard); 
 

7. Déclaration des avoirs financiers d’une 
personne par calcul automatique; 
 

8. Déclaration des avoirs fonciers d’une 
société par calcul automatique; et 
 

9. Demande au nom d’un non-résident ou 
d’une société, conformément à 
l’alinéa 5.3(1)b) de la Prince Edward 
Island Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres de 
l’Île-du-Prince-Édouard). 

 
Exemption Regulations (règlement sur les 
exemptions) 
 
1. Exemption des avoirs fonciers acquis par 

don, legs ou héritage; 
 

2. Exemption des coopératives et de leurs 
actionnaires de la limite des avoirs 
fonciers totaux des sociétés; 
 

3. Exemption des municipalités, des sociétés 
municipales et de leurs actionnaires de 
l’obligation d’obtenir l’autorisation du 
Conseil exécutif pour détenir plus de 
cinq acres de terres ou 165 pieds de 
façade en bordure du littoral; 
 

4. Exemption accordée aux sociétés 
suivantes (et année de l’exemption entre 
parenthèses) : 

 
• Eastisle Shipyard Ltd. (1991, 1994); 
• Irving Pulp and Paper Ltd. (1992, 

1994, 1995, 1995, 1999); 
• Hôpital communautaire d’O’Leary 

(1992); 
• Strait Crossing Development Inc. 

(1993, 1994, 1995); 

• Malpeque-Westisle Fertilizers Ltd. 
(1994); 

• O’Leary Community Health 
Foundation (1994); 

• Installation de fabrication de boîtes de 
Borden-Carleton (1995); 

• Installation de transformation de 
bleuets - lot 39, comté de Kings 
(1995); 

• Trigen Energy Canada Inc. (1995); 
• McCain Fertilizers Ltd. (1995, 1996, 

1997); 
• McCain Foods Ltd. (1996); 
• McCain Produce Inc. (1997); 
• Legacy Hotels, Canadian Pacific 

Properties Inc. (1997); 
• Summerside Golf Club Inc. (1999); 
• J.D. Irving Ltd. (2000, 2004, 2005); 
• Morell Lions Club Inc. (2004); 
• Ocean Choice PEI Inc. (4) (2004); 
• Lower Montague Trailer Park 

Cooperative Ltd. (2004); 
• Société des loteries de l’Atlantique 

inc. (2004); 
• Conservation de la nature Canada 

(Boughton Island) (2005); 
• Cavendish Agri Services Ltd. (2006); 
• Cavendish Farms Corporation (2006); 

et 
• 7556462 Canada Ltd. (bail de Emerald 

Isle Farms Ltd.) (2) (2010). 
 
5. Tout avoir foncier désigné en vertu de la 

Natural Areas Protection Act (loi sur la 
protection des aires naturelles); et 
 

6. Terre importante sur le plan écologique 
appartenant à une personne ou à une 
société définie comme suit : terre en pente 
accentuée, transformée en couvert arboré; 
structure de lutte contre l’érosion 
approuvée; haie approuvée; promontoire 
herbagé permanent approuvé; terre 
désignée dans le PEI Wetland Atlas (Atlas 
des terres marécageuses de l’Î.-P.-É.); 
terre forestière et terre servant de zone 
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tampon requise d’un cours d’eau ou d’une 
terre humide. 

 
Land Identification Regulations (règlement 
sur l’identification des terres) 
 
1. Définition d’un usage non destiné au 

développement comme forêts, faune 
sauvage, agriculture, loisirs, résidence 
permanente ou saisonnière, mais non un 
usage commercial ou industriel, ou un 
lotissement; 
 

2. Application du Land Identification 
Regulations (LIR) (règlement sur 
l’identification des terres) aux terres 
acquises par un non-résident ou une 
société (plus de cinq acres ou 165 pieds de 
façade en bordure du littoral) et aux terres 
vendues par le gouvernement provincial 
ou un de ses organismes; 
 

3. But de prévenir l’aménagement des terres 
« identifiées »; 
 

4. Liste des exemptions; 
 

5. Obligation d’enregistrer une convention 
d’identification des terres (CIT) auprès du 
conservateur des titres de propriété et les 
particularités de la convention; 
 

6. Durée de la CIT (au moins 11 ans) et 
procédure de demande de résiliation; et 
 

7. Formulaire de la CIT devant être signé par 
le covenentant et le ministre. 

 
 
QU’EST-CE QU’UN AVOIR 
FONCIER TOTAL? 
 
Selon la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres), il est interdit à un 
particulier de détenir un avoir foncier total 
dépassant 1 000 acres et à une société 
comptant trois actionnaires à parts égales de 

détenir un avoir foncier total dépassant 
3 000 acres. Si cette définition semble simple 
en théorie, elle est loin de l’être en pratique. 
En lien avec une personne, l’avoir foncier 
total comprend : 
 
1. Tous ses avoirs fonciers et ceux de ses 

enfants d’âge mineur; 
 

2. Les avoirs fonciers d’une société dans 
laquelle la personne ou un de ses enfants 
détient plus de 5 % des actions; et 
 

3. Les avoirs financiers de toute autre société 
dont plus de 5 % des actions sont détenues 
par une société dans laquelle l’actionnaire 
ou ses enfants d’âge mineur détiennent 
plus de 5 % des actions. 

 
En lien avec une société, l’avoir financier 
total comprend : 
 
1. Tous ses avoirs fonciers; 

 
2. Tous les avoirs fonciers de toute personne 

et de ses enfants d’âge mineur qui 
détiennent plus de 5 % des actions dans la 
société; 
 

3. Tous les avoirs fonciers de toute autre 
société qui détient plus de 5 % des actions 
dans ladite société; et 
 

4. Les avoirs fonciers de toute autre société 
dont plus de 5 % des actions sont détenues 
par : 

 
a. Ladite société; 
b. Une personne visée au paragraphe 2; 

ou 
c. Une société visée au paragraphe 3. 

 
Vient ensuite le défi de définir l’expression 
« avoir foncier ». Aux termes de la loi, « avoir 
foncier » désigne : 
 

Un intérêt qui confère le droit 
d’aménager, de détenir ou d’occuper des 
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terres, mais n’inclut pas les terres ou un 
intérêt dans les terres acquises par une 
banque, une société de fiducie ou une 
autre institution financière dans l’exercice 
courant de ses activités par voie de 
garantie pour une dette ou un autre 
engagement. (traduction officieuse)  

 
La loi précise aussi que la définition de 
l’expression « avoir foncier » doit aussi être 
interprétée comme suit :  
 
1. Avant le 1er janvier 1996, une terre cédée 

à bail à une autre personne ou à une 
société était réputée être la possession de 
celle-ci; 
 

2. Depuis le 1er janvier 1996, une terre cédée 
à bail à une autre personne ou à une 
société est réputée être la possession du 
preneur à bail et du donneur à bail. 

 
Concrètement, les calculs ci-dessus de l’avoir 
foncier total signifient qu’une terre prise à 
bail ou donnée à bail fait partie de l’avoir 
foncier total du donneur à bail et du preneur à 
bail. Il s’agit de la clause du « double 
comptage ». 
 
 
APPLICATION ET CONFORMITÉ 
– RÔLE DE LA CRAI 
 
La Commission de réglementation et d’appels 
de l’Île (CRAI) voit à l’application générale 
de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres), en plus de formuler des 
recommandations au Conseil exécutif sur les 
demandes d’acquisition de terres et location à 
bail régies par la loi, de surveiller les avoirs 
fonciers des grands propriétaires fonciers et 
d’assurer la conformité à la loi. Ses 
responsabilités sont décrites à l’article 8 de la 
loi. 
 
Un non-résident ou une société d’un résident 
ou d’un non-résident doit présenter une 

demande à la CRAI si son avoir foncier total 
dépasse la limite de cinq acres ou de 
165 pieds de façade en bordure du littoral. 
 
La demande d’acquisition ou de location à 
bail de terres doit comprendre ce qui suit : 
 
• Formulaire de demande dûment rempli; 
• Orthophotographie ou carte GeoLinc de la 

ou des parcelles délimitées en rouge;  
• Description officielle de la parcelle en 

question; 
• Détails de la publicité récente du 

bien-fonds sur le marché immobilier local 
si le requérant est un non-résident ou une 
société appartenant à un résident ou à un 
non-résident; et 

• Droits de 500 $ ou 1 % du prix d’achat 
convenu, selon le montant le plus élevé. 

 
Les facteurs pris en compte par la CRAI 
peuvent comprendre : 
  
• Avoir foncier total, 
• Structure de l’actionnariat, 
• Statut de résident, 
• Nombre de parcelles ou superficie, 
• Façade en bordure du littoral, 
• Concentration de la propriété, 
• Utilisation envisagée, 
• Morcellement des terres, 
• Publicité locale, 
• Besoin d’identification, 
• Valeur de la terre, 
• Autres parcelles appartenant au requérant, 
• Potentiel agricole, 
• Potentiel forestier, 
• Valeur écologique, 
• Accès au littoral, 
• Retombée économique potentielle, 
• Importance à l’échelle locale, 
• Utilisation générale des terres dans la 

région, 
• Intention ou nature spéculative, 
• Impact sur la valeur des terres 

avoisinantes. 
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Le personnel de la CRAI analyse la demande 
qui est par la suite revue par les commissaires 
lors d’une audience privée à laquelle ni le 
requérant ni le public n’est admis. La CRAI 
rend une décision et fait parvenir la demande 
et sa recommandation confidentielle au 
Conseil exécutif. Le Conseil étudie la 
recommandation de la CRAI et, en vertu du 
pouvoir que lui confère la Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres), approuve 
ou rejette la décision, ou rend sa propre 
décision. Les réunions du Conseil exécutif ne 
sont pas ouvertes au public ni au requérant. 
La loi ne prévoit aucun mécanisme d’appel 
relatif aux décisions de la CRAI et du Conseil 
exécutif. 
 
Le Conseil exécutif peut approuver une 
demande d’acquisition ou de location à bail 
d’une terre assortie de conditions qui peuvent 
comprendre un des éléments suivants ou une 
combinaison de ceux-ci : 
 
• La terre ne doit pas être lotie sauf pour ce 

qui suit :  
o production agricole, foresterie et 

pêche; 
o utilisation à des fins de conservation 

selon la désignation comme aire 
naturelle, lieu archéologique ou lieu 
patrimonial;  

o utilisation comme parc par le 
gouvernement fédéral ou provincial, 
ou une administration municipale; ou 

o utilisation à des fins résidentielles par 
le propriétaire; 

• La terre doit être identifiée à des fins de 
non-développement conformément au 
Land Identification Regulations 
(règlement sur l’identification des terres; 

• La terre et une parcelle ou des parcelles 
adjacentes doivent être remembrées; 

• Le requérant doit devenir un résident dans 
le délai prescrit; 

• Une zone tampon doit être prévue et 
entretenue; ou 

• La terre doit être gérée de la manière 
spécifiée. 

 
Des demandes ont été rejetées pour un des 
motifs suivants ou une combinaison de 
ceux-ci : 
 
• Les avoirs fonciers totaux dépassaient les 

limites prescrites par la loi; 
• Les avoirs fonciers d’une personne ou 

d’une société dans une région particulière 
de la province dépassaient un niveau qui 
était réputé être dans l’intérêt public; 

• La rétrocession de terres et la spéculation 
foncière semblaient être le motif de la 
transaction; 

• L’achat aurait permis au non-résident de 
détenir la majeure partie de la façade le 
long d’un étang local; 

• Le gouvernement voulait offrir aux 
agriculteurs et aux résidents l’occasion 
d’acheter les terres; 

• Une grande partie de la parcelle de terre 
ou de la façade en bordure du littoral dans 
une région était déjà contrôlée par des 
non-résidents; ou 

• La transaction semblait motivée par 
l’intention de contourner le programme 
d’identification des terres. 
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VALEURS COMMUNES 

À plusieurs rencontres publiques, le 
commissaire a exprimé le souhait que les 
agriculteurs et les organismes agricoles qui 
les représentent s’entendent sur  plusieurs 
problèmes qui ont mené à la révision actuelle 
de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres). 
 
Une liste des valeurs communes – qui peuvent 
aussi constituer les éléments de base d’une 
approche équilibrée – a été présentée à 
l’assemblée annuelle du Syndicat national des 
cultivateurs, le 11 avril, au même moment où 
la Commission approchait de la fin de ses 
rencontres publiques. Les dix valeurs 
communes sont tirées principalement de ce 

qui, de l’avis du  commissaire, était les points 
communs d’une entente entre le Syndicat 
national des cultivateurs et la Fédération de 
l’agriculture qui ont été adoptés par les 
deux organismes. 
 
Il est simplement impossible d’obtenir un 
consensus sur tous les aspects qui relèvent du 
mandat de la Commission. Les positions des 
deux associations agricoles générales sur la 
question des limites des avoirs fonciers totaux 
sont diamétralement opposées. Toutefois, un 
large consensus se dégage au sein de la 
communauté agricole sur les valeurs 
communes décrites ci-après. 
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Les associations agricoles et la Commission 
estiment qu’il est important de présenter ces 
valeurs communes au gouvernement et à tous 
les Insulaires pour les informer des points 
d’entente entre les deux organismes : 
 
1. La terre est une fiducie d’intérêt public et, 

à ce titre, tous les Insulaires ont un intérêt 
dans son intendance; 
 

2. L’eau, le sol et l’air sont aussi des fiducies 
d’intérêt public et tous les propriétaires 
fonciers ont la responsabilité de les 
protéger; 
 

3. L’objet énoncé de la Lands Protection Act 
(loi sur la protection des terres) demeure 
pertinent et ce genre de législation est 
encore nécessaire; 
 

4. Un système de constitution de réserves 
foncières appuyé par le gouvernement doit 
être établi pour permettre à d’autres 
particuliers de se lancer en agriculture; 
 

5. Les terres écosensibles ne doivent pas être 
cultivées. Elles doivent être exclues des 
limites des avoirs fonciers totaux en vertu 
de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres); 

6. Il faut encourager les agriculteurs à 
adopter de meilleures méthodes de 
rotation des cultures, grâce à une aide 
technique et financière, et à une 
application plus rigoureuse de la 
Agricultural Crop Rotation Act (loi sur la 
rotation des cultures); 
 

7. Il faut de nouvelles idées pour résoudre 
les problèmes de succession auxquels sont 
couramment confrontés les agriculteurs et 
les sociétés agricoles; 
 

8. Les panoramas et les paysages ruraux qui 
font le bonheur des Insulaires et des 
visiteurs doivent être protégés et 
préservés; 
 

9. L’achat de terres à grande échelle, aussi 
désigné « accaparement des terres », serait 
préjudiciable aux intérêts de 
l’Île-du-Prince-Édouard et il faut s’en 
prémunir; et 
 

10. Les agriculteurs doivent sensibiliser les 
non-agriculteurs à l’importance de 
l’agriculture au quotidien et dans la vie 
elle-même. 
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LIMITES DE L’AVOIR FONCIER TOTAL 

CONTEXTE 
 
La Commission reconnaît que la question des 
limites de l’avoir foncier total va au-delà de 
leur lien avec la taille de l’exploitation 
agricole. Les antécédents en matière 
législative concernant la propriété foncière 
montrent que les gouvernements qui se sont 
succédés ont donné suite aux préoccupations 
des Insulaires sur d’autres points connexes : 
propriété de non-résidents, intégration 
verticale des entreprises, achat et vente de 
façade en bordure du littoral et avoir foncier 
que peuvent détenir des particuliers et des 
sociétés n’ayant aucun lien avec l’agriculture. 
Dans l’exercice de son mandat, la 
Commission a toutefois entendu clairement 
que le principal enjeu demeure, tout comme 
en 1982, la propriété foncière à des fins de 
production agricole. 
 
Taille de l’exploitation agricole – Tendances 
traditionnelles 
 
En 1981, l’année avant que la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres) entre en vigueur, 
l’Île-du-Prince-Édouard comptait 
3 154 exploitations agricoles couvrant une 
superficie totale d’un peu moins de 
700 000 acres. La taille moyenne d’une 
exploitation agricole était de 222 acres. 
Durant la même année, 819 exploitations 
agricoles ont signalé avoir consacré une 
superficie à la production de pommes de 
terre. Un peu moins de 64 000 acres de 
pommes de terre ont été cultivées en 1981, 
soit une moyenne de 78 acres par exploitation 
de pommes de terre. 
 
Quinze ans plus tard, en 1996, 
2 217 exploitations agricoles couvraient une 
superficie totale de 655 000 acres. La taille 
moyenne des exploitations agricoles était tout 

près de 300 acres. Cette même année, 
652 exploitations agricoles ont cultivé 
108 000 acres de terre, soit 166 acres en 
moyenne par exploitation de pommes de 
terre. Également en 1996, les statistiques 
révèlent que 77 exploitations contenaient plus 
de 1 120 acres. En 1999, la superficie 
maximale consacrée à la production de 
pommes de terre était tout près de 
113 000 acres.   
 
En 2011, l’année la plus récente pour laquelle 
des données comparables sont disponibles, le 
nombre d’exploitations a diminué, passant à 
un peu moins de 1 500 et couvrant une 
superficie totale de 595 000 acres; la taille 
moyenne avait toutefois augmenté de 
nouveau à près de 400 acres. Le nombre 
d’exploitations de pommes de terre est passé 
à 300 et la superficie totale cultivée était de 
86 500 acres, soit une superficie moyenne de 
288 acres consacrées à la production de 
pommes de terre par exploitation. En 2011, le 
nombre d’exploitations agricoles signalant 
une superficie supérieure à 1 120 acres a 
augmenté à 120. 
 
Que s’est-il passé entre 1981 et 2011? 
 
1. Réduction de 15 % de la superficie totale 

consacrée à l’agriculture; 

2. Réduction de 53 % du nombre 
d’exploitations agricoles; 

3. Réduction de 63 % du nombre 
d’exploitations consacrant une superficie 
à la production de pommes de terre; 

4. Hausse de 80 % de la taille moyenne de 
l’exploitation agricole; et 

5. Hausse de 269 % de la superficie 
moyenne cultivée par une exploitation de 
pommes de terre. 
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Ces données attestent clairement des 
changements importants survenus dans le 
secteur agricole dans les 31 années depuis 
l’adoption de la Lands Protection Act (loi sur 
la protection des terres) en 1982. 
 
On ne connaît pas le nombre d’exploitations 
agricoles ayant atteint ou étant sur le point 
d’atteindre leurs limites maximales en 
matière d’avoir foncier total des particuliers 
ou des sociétés en 1982. Selon les données de 
la CRAI, en 2011 : 

 
• 26 des 129 particuliers qui détenaient un 

avoir foncier de 750 acres ou plus se 
situaient à moins de 50 acres de la limite 
permise; et 

• 10 des 29 sociétés qui détenaient un avoir 
foncier de 2 250 acres ou plus se situaient 
à moins de 50 acres de la limite permise. 

Selon les rétroactions reçues de certaines 
sources par la Commission, il est raisonnable 
de supposer que 95 % des particuliers et des 
sociétés dont l’avoir foncier se situe à moins 
de 25 % de la limite, en 2011, étaient des 
exploitants de pommes de terre. Ainsi, 150 
des 158 sociétés et particuliers indiqués par la 
CRAI avaient des exploitations de pommes 
de terre. Dans un tel cas, la moitié des 
300 exploitations agricoles indiquant une 
superficie consacrée à la production de 
pommes de terre, en 2011, se situaient à 
moins de 25 % de la limite permise. 
 
D’après les commentaires des agriculteurs et 
des groupes d’agriculteurs devant la 
Commission, la limite de l’avoir foncier total 
est surtout un problème pour l’industrie de la 
pomme de terre. Les chiffres le démontrent. 
 
Examen des stratégies visant à trouver des 
solutions 
 
Depuis 2008, le gouvernement provincial 
consulte les Insulaires sur l’utilisation des 
terres, la gouvernance locale, la durabilité de 

l’environnement et le développement 
économique. Des priorités ont été établies 
concernant l’aménagement rural, 
l’agriculture, l’agroalimentaire et le tourisme. 
Le Groupe de travail sur les politiques en 
matière d’aménagement des terres tient 
actuellement des consultations publiques. Il 
recommandera un ensemble de politiques 
provinciales sur l’aménagement des terres à 
des fins d’étude par le gouvernement. 
 
Comme première étape, la Commission a 
revu les dernières publications de ministères 
gouvernementaux, de groupes consultatifs, 
d’établissements de recherche et 
d’organisations de l’industrie afin de mieux 
saisir « l’image globale » de la protection des 
terres et de la propriété foncière. Une 
attention particulière a été portée aux 
stratégies qui ont un lien direct avec l’objet 
énoncé de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres). 
 
Le Plan d’action rural 
(http://www.gov.pe.ca/photos/original/FARD
_REDS.pdf) rendu public par le 
gouvernement provincial au début de 2010 
comporte six objectifs principaux : améliorer 
le développement des entreprises; renforcer 
les secteurs primaires et celui des ressources 
naturelles; augmenter le tourisme; 
promouvoir la conservation de 
l’environnement; soutenir le développement 
communautaire et le renforcement des 
capacités; appuyer les ressources humaines, 
l’éducation et les services essentiels. Un des 
objectifs préconise un meilleur soutien à 
l’innovation dans le secteur agricole. 
 
Sous l’objectif intitulé « Conservation de 
l’environnement et économie rurale », le 
Plan d’action rural appuie la modification à 
la Lands Protection Act (loi sur la protection 
des terres)  qui prévoit l’exemption des avoirs 
fonciers importants sur le plan 
environnemental. Le Plan d’action rural 
précise ce qui suit : 

 



COMMISSION DE RÉVISION DE LA LANDS PROTECTION ACT Le 30 juin 2013 
 

  
21   

   

« Selon la réponse du secteur 
agricole par rapport à cette 
possibilité, il est prévu que 
50 000 acres de terres hautement 
écosensibles soient protégées, alors 
que 50 000 acres d’autres terres de 
qualité supérieure serviront à la 
culture. » 

 
Pour attirer les visiteurs, le ministère du 
Tourisme et de la Culture décrit l’image de 
marque de l’Île-du-Prince-Édouard par sa 
terre rouge, ses falaises, ses magnifiques 
plages, ses collines vallonnées et ses tons de 
rouge, de vert et de bleu. En septembre 2010, 
le Centre de recherche touristique de 
l’Université de l’Î.-P.-É. a publié un rapport 
intitulé Panel Research – Rural Tourism 
(http://trc.upei.ca/sites/trc.upei.ca/files/Rural
_Tourism_ Sept13_Final.pdf). Les 
participants au sondage devaient effectuer un 
choix à partir d’une liste d’avantages et de 
possibilités souvent associés aux destinations 
rurales et noter dans quelle mesure ceux-ci 
étaient importants dans leur choix d’une 
destination rurale. Les éléments considérés 
les plus importants – ayant obtenu au moins 4 
sur 5 – étaient l’observation de la beauté 
naturelle, les milieux pastoraux et les 
paysages panoramiques. 
 
Le gouvernement a rendu public récemment 
un document de base intitulé Planning for a 
Sustainable Future – A Time for Questions 
(http://www.gov.pe.ca/photos/original/ 
susfuture.pdf). Le Conseil consultatif sur 
l’environnement procédera à des 
consultations publiques et fera rapport de ses 
constatations au gouvernement, le but étant 
d’élaborer une stratégie provinciale de 
développement durable. La section du 
document intitulée Land Use précise les 
principaux enjeux suivants : terres sous 
pression; préservation des terres agricoles; 
abandon des terres; déforestation; conversion 
des forêts; et dégradation de la qualité du sol. 
 
 

Pour en revenir à l’agriculture, la 
Commission a analysé attentivement les 
stratégies récentes de développement du 
secteur de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire. Le lien entre la taille de 
l’exploitation agricole et la productivité, et 
entre la taille de l’exploitation agricole et la 
rentabilité, et le rapport de ce lien avec les  
tendances du secteur ont particulièrement 
retenu l’attention. La Commission voulait 
aussi connaître les priorités du gouvernement 
et de l’industrie agricole en vue d’une 
collaboration future. 
 
La Prince Edward Island AgriAlliance, une 
entreprise sans but lucratif qui relève de 
l’industrie, est gérée par un conseil 
d’administration représentatif des 
producteurs, des transformateurs, des 
chercheurs, des cadres gouvernementaux et 
des dirigeants communautaires. Elle a le 
mandat de faciliter la coordination des efforts 
de développement du marché et de recherche 
ciblés avec divers partenaires de l’industrie, 
du secteur de la recherche, du gouvernement 
et externes afin de promouvoir la viabilité 
future du secteur. 
 
En février 2013, AgriAlliance a publié une 
feuille de route intitulée Innovation Road 
Map for the Prince Edward Island 
Agriculture and Agri-Food Cluster 
(http://peiafa.com/assets/Innovation-Road-
Map-Feb2013.pdf). Selon l’entreprise, 
l’Innovation Road Map appuie la stratégie 
quinquennale de développement économique 
du gouvernement provincial de 2008 intitulée 
Prospérité insulaire : Cap sur le 
changement_(http://www.gov.pe.ca/photos/or
iginal/IPS.pdf), et le rapport de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture et 
l’agroalimentaire  publié en 2009 et intitulé 
Growing the Island Way 
(http://www.gov.pe.ca/photos/original/af_co
mmofagri.pdf). 
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Prospérité insulaire : Cap sur le changement, 
la stratégie de développement économique 
actuelle de la province, mentionne ce qui suit 
concernant l’agriculture :  

 
« Les facteurs qui ont contribué au 
succès de l’Î.-P.-É. par le passé – 
stimulation de l’offre, production 
en série pour les marchés de masse, 
croissance au moyen de volumes 
plus élevés et d’efficacité – reflètent 
une approche traditionnelle qui est 
de plus en plus désuète. » (traduction 
officieuse) 

 
Le rapport de la Commission sur l’avenir de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire paru en 
2009 et intitulé Growing the Island Way, 
mentionne, en conclusion :  

 
« Un « cercle vicieux » s’est formé, 
caractérisé par une baisse des 
profits, le regroupement et 
l’intensification des opérations qui 
ont des effets néfastes sur 
l’environnement et entraînent une 
perte du respect de la communauté 
envers les agriculteurs. Sans profit 
ou fierté, la prochaine génération 
d’agriculteurs ou de « nouveaux 
venus » se désintéressent de 
l’industrie. » (traduction officieuse) 

 
L’Innovation Road Map de 2013 
d’AgriAlliance comprend une excellente 
analyse de la rentabilité de la production de 
pommes de terre et compare le rendement des 
exploitations de l’Île-du-Prince-Édouard aux 
indicateurs de rentabilité régionaux et 
nationaux. Le rapport précise ce qui suit : 

 
« Ces chiffres sont très préoccupants 
puisque les marges moyennes (après 
la DPA [déduction pour 
amortissement]) sont très minces 
pour les producteurs de pommes de 
terre de l’Île. Les données font aussi 
ressortir un grand défi particulier à 

l’Île relatif à la contre-performance 
en termes de rentabilité. Malgré des 
revenus intéressants pour les 
exploitations moyennes de pommes 
de terre de l’Î.-P.-É., par 
comparaison à d’autres exploitations 
de l’Est du Canada, le revenu net 
d’exploitation est beaucoup plus bas. 
En examinant chaque année de 2001 
à 2010, on constate, pour trois des 
dix années – 2004, 2005 et 2007 – des 
marges moyennes négatives (après 
rajustement pour la DPA) pour les 
exploitations de pommes de terre de 
l’Î.-P.-É. » (traduction officieuse) 

 
L’Innovation Road Map fournit aussi une 
analyse informative des tendances à l’échelle 
mondiale dans les domaines de l’agriculture 
et de l’agroalimentaire. Six secteurs 
prioritaires visant à promouvoir l’innovation, 
la croissance et la rentabilité sont décrits à la 
fin du document : 
 
• Établir à l’Île-du-Prince-Édouard un 

système d’innovation agroalimentaire 
exceptionnel qui servira de base au 
développement et à la croissance 
soutenus du secteur agroalimentaire; 

• Comparer la compétitivité du secteur 
agroalimentaire de la province, y compris 
la production primaire et la 
transformation à valeur ajoutée, et 
prendre des mesures concrètes pour 
aborder les secteurs d’amélioration de la 
rentabilité; 

• Accélérer l’attrait, la création et la 
croissance d’entreprises de produits 
agricoles à valeur ajoutée, en offrant une 
orientation et un soutien consultatif à 
l’accès au capital, une stratégie 
commerciale, des partenariats de 
recherche et le développement de 
nouveaux marchés; 

• Améliorer l’information commerciale sur 
l’agroalimentaire et les produits agricoles, 
le développement des marchés et la 
commercialisation des produits; 
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• Développer les compétences des secteurs 
agricole et agroalimentaire, et 
promouvoir le développement de la 
main-d’œuvre; et 

• Véhiculer le nouvel engagement de 
l’Île-du-Prince-Édouard envers le 
développement futur de l’industrie la plus 
précieuse de la province. 

 
En examinant ces initiatives stratégiques, la 
Commission est parvenue aux conclusions 
suivantes : 
 
1. Les liens entre la propriété foncière et le 

droit de propriété d’une part, et 
l’aménagement rural, le tourisme et la 
durabilité de l’environnement, d’autre 
part, sont directs et évidents; en fait, ils 
sont interdépendants et indissociables; 

2. Selon la stratégie actuelle de 
développement économique du 
gouvernement provincial, l’approche 
traditionnelle de production en série 
d’aliments pour les marchés de masse est 
de plus en plus désuète; 

3. La rentabilité des exploitations de 
pommes de terre de l’Île est très 
préoccupante pour l’industrie et le 
gouvernement, même si les facteurs 
responsables du déclin ne sont pas 
entièrement compris; et  

4. L’alliance entre l’industrie et le 
gouvernement favorise une stratégie axée 
sur l’innovation, la diversité des produits, 
la rentabilité et les partenariats. 

Questions concernant les stratégies 
 
Les limites de 1 000 acres et de 3 000 acres 
étaient l’enjeu prédominant des rencontres 
publiques tenues par la Commission. Les 
demandes d’accroître les limites venaient 
surtout de l’industrie de la pomme de terre, 
par l’entremise de la Fédération de 
l’agriculture et du Conseil de la pomme de 

terre. Tous les agriculteurs et toutes les 
associations agricoles ne demandaient 
toutefois pas d’augmenter les limites. Le 
Syndicat national des cultivateurs s’opposait 
à toute modification à la Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres)  et aux 
règlements. Quant aux particuliers et aux 
groupes non agricoles, la plupart favorisaient 
le statu quo. 
 
Deux autres points de vue ont été exprimés :  

 
1. Il faut maintenir les limites de l’avoir 

foncier que peut détenir et contrôler 
une personne ou une société; et 

2. Il faut garder la porte ouverte pour 
pouvoir un jour réduire les limites des 
avoirs fonciers totaux. 

Dans cette perspective, il faut se poser la 
question suivante : Sur quels critères 
peut-on se baser pour justifier une 
augmentation des limites des avoirs 
fonciers totaux si aucune des stratégies de 
l’industrie et du gouvernement provincial 
susmentionnées ne préconise d’accroître la 
taille de l’exploitation agricole de manière 
à améliorer la rentabilité agricole, à 
accroître l’aménagement rural, à 
augmenter le tourisme ou à promouvoir la 
durabilité de l’environnement? 
 
À cet effet, la Commission a cherché des 
réponses aux questions suivantes : 
 
1. Quel est le lien entre la superficie 

consacrée à la production de pommes 
de terre et la rentabilité d’une 
exploitation de pommes de terre? 

2. Existe-t-il des preuves que les limites 
actuelles des avoirs fonciers totaux ont 
une incidence négative sur la 
rentabilité des exploitations de pommes 
de terre individuellement? 
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3. S’il faut intégrer davantage le secteur 
de la pomme de terre, quel sera 
l’impact sur l’emploi et la contribution 
au produit intérieur brut de la 
province?  

4. S’il faut intégrer davantage le secteur 
de la pomme de terre, quel sera 
l’impact sur les communautés rurales? 

5. Comment la Agricultural Crop Rotation 
Act (loi sur la rotation des cultures) 
cadre-t-elle avec cette question? Dans 
quelle mesure est-elle respectée? 
Autrement dit, combien de 
producteurs de pommes de terre s’y 
conforment pleinement? 

6. Compte tenu des limites actuelles des 
avoirs fonciers totaux prévues dans la 
Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres), la Agricultural 
Crop Rotation Act (loi sur la rotation 
des cultures) a-t-elle un effet dissuasif 
sur la croissance future du secteur de 
la pomme de terre? 

7. La Agricultural Crop Rotation Act (loi 
sur la rotation des cultures) doit-elle 
être modifiée ou peut-on trouver 
d’autres façons de l’appliquer, de pair 
avec la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres) et les 
programmes gouvernementaux, afin 
d’encourager de meilleures méthodes 
de gestion des terres? 

8. Quel est l’impact de la clause de 
« double comptage » qui oblige les 
propriétaires fonciers à inclure les 
terres prises à bail et les terres données 
à bail dans leurs avoirs fonciers 
totaux? Quel serait l’avantage, s’il en 
est, de supprimer l’obligation d’inclure 
les terres données à bail? 

9. Quels problèmes pose 
l’Environmental Exemption 

Regulations (règlement sur les 
exemptions d’ordre environnemental) 
adopté en 2009 dans sa forme et son 
application actuelles? Le règlement 
peut-il être modifié afin de mieux 
refléter les besoins de l’industrie 
agricole ou devrait-il être abrogé? 

 
 
ÉVALUATION DU CADRE 
LÉGISLATIF 
 
La Commission a tenu une vaste consultation 
afin d’évaluer les forces et les faiblesses du 
cadre législatif actuel. Une grande part des 
commentaires recueillis provenaient des 
particuliers et des représentants 
d’organisations qui ont assisté aux rencontres 
publiques. La Commission a aussi tenu 
compte des rétroactions de la CRAI et de 
deux ministères du gouvernement provincial 
chargés d’assurer la conformité à certains 
articles des règlements établis en vertu de la  
Lands Protection Act : ministère de 
l’Agriculture et des Forêts, et ministère de 
l’Environnement, du Travail et de la Justice. 
Elle a aussi consulté le ministère de 
l’Agriculture et des Forêts concernant la 
Agricultural Crop Rotation Act (loi sur la 
rotation des cultures). 
 
Une grande partie des commentaires 
présentés à la Commission sur les problèmes 
relatifs à la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des  terres) ont trait à l’application 
et à la conformité. Ils figurent sous le titre 
« Formalités administratives ». Ils seront 
abordés plus à fond dans le prochain chapitre 
du présent rapport.   
 
Compte tenu de l’objet de la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres) énoncé comme suit au 
paragraphe 1.1 : 
 
La présente loi a pour objet la 
réglementation des droits de propriété à 
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l’Île-du-Prince-Édouard, particulièrement 
de l’avoir foncier que peut détenir une 
personne ou une société. Elle a été adoptée 
parce que l’Île-du-Prince-Édouard doit 
relever des défis particuliers quant aux 
droits de propriété à la suite de plusieurs 
circonstances, y compris : 
 
a) les difficultés historiques que posent les 

propriétaires fonciers non résidents et 
les problèmes conséquents auxquels 
sont confrontés les habitants de 
l’Île-du-Prince-Édouard dans la 
gestion de leurs propres affaires, à la 
fois publiques et privées; 
 

b) la faible superficie de la province et la 
densité de population 
comparativement élevée, unique parmi 
les provinces au Canada; et 

 
c) la fragilité de l’écologie, de 

l’environnement et des terres de la 
province, et le besoin qui en résulte 
d’exercer une intendance prudente, 
équilibrée et ferme afin de les 
protéger; (traduction officieuse) 

 
la Commission fournit les commentaires 
suivants sur ses forces et ses faiblesses. 
 

FORCES FAIBLESSES 
Les limites des avoirs fonciers totaux de 1 000 acres 
pour les particuliers et de 3 000 acres pour les 
sociétés étaient uniques au Canada lorsqu’elles ont 
été établies en 1982. Depuis, la Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres) a été contestée 
avec succès une seule fois devant le tribunal. 

Les limites de 1 000 et de 3 000 acres n’ont pas 
augmenté en fonction de la taille accrue des 
exploitations agricoles et du nombre d’exploitations 
sur le point d’atteindre la limite de leur avoir 
foncier total. L’Environmental Exemption 
Regulations (règlement sur les exemptions d’ordre 
environnemental) de 2009 qui autorise une 
exemption jusqu’à 40 % de l’avoir foncier est la 
seule exception. 

Les exigences en matière de rapport énoncées dans 
la loi et les règlements fournissent d’importantes 
données sur les avoirs fonciers, les tendances 
relatives à la propriété foncière des non-résidents et 
d’autres points d’intérêt pour le gouvernement et le 
public. 

La loi n’a pas suivi l’évolution des structures des 
entreprises, par exemple les exploitations agricoles 
formées de plusieurs sociétés, les fiducies familiales 
et les sociétés à actions avec droit de vote et sans 
droit de vote. 

La loi et les règlements ont été modifiés, de temps à 
autre, à la suite de menaces relatives à l’intention et 
à l’objet de la loi. 

L’Environmental Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions d’ordre 
environnemental) est mal compris et sous-utilisé. 
Selon les agriculteurs, le gouvernement provincial a 
très peu publicisé l’initiative ou évalué les raisons 
du faible taux d’acceptation. 

Les éléments distinctifs qui attirent encore les 
touristes sont le caractère unique de la province et 
la qualité visuelle de ses paysages. 

L’obligation de calculer les terres prises à bail et les 
terres données à bail dans l’avoir foncier total d’un 
particulier ou d’une société est contraire au bon 
sens. Elle mine la crédibilité de la loi. 

Sans la loi, de grandes parcelles de terre auraient 
probablement été achetées par des non-résidents et 
les exploitations agricoles seraient probablement 
plus grandes. 

Les indicateurs de la santé et du bien-être sur le 
plan environnemental, y compris la qualité du sol et 
de l’eau, se sont dégradés depuis l’entrée en vigueur 
de la loi.
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ENVIRONMENTAL EXEMPTION 
REGULATIONS (règlement sur les 
exemptions d’ordre environnemental) 
 
Le ministère de l’Agriculture et des Forêts a 
commencé à traiter les demandes soumises en 
vertu du règlement, en 2010. Selon 
l’information reçue du ministère, le personnel 
a vite constaté que l’avoir foncier total de 
certains propriétaires fonciers dépassait la 
limite admissible et que ceux-ci ne l’avaient 
pas signalé à la CRAI. En conséquence, des 
requérants soumettaient des « demandes à 
titre expérimental » pour connaître la 
superficie de leur avoir foncier pouvant être 
exemptée. 

Le ministère et la CRAI ont modifié le 
processus d’examen des demandes au 
printemps de 2011. Les demandes sont 
maintenant d’abord revues par la CRAI, ce 
qui a eu pour effet d’éliminer le problème des 
« demandes à titre expérimental ». De plus, le 
personnel du ministère pouvait interagir plus 
facilement avec les requérants, sachant que la 
CRAI avait déjà abordé la question délicate 
des avoirs fonciers excédentaires, le cas 
échéant. 
 
Dans une lettre adressée à la Commission, la 
CRAI a décrit le processus de demande. 
Lorsqu’elle reçoit une demande, elle consulte 
sa base de données pour calculer l’exemption 
maximale permise et envoie la demande au 
ministère de l’Agriculture et des Forêts pour 
que la terre soit certifiée dans le cadre d’un 
processus distinct. La demande est retournée à 
la CRAI, les parcelles exemptes sont 
enregistrées et une lettre de confirmation est 
envoyée au requérant. 
 
Le ministère de l’Agriculture et des Forêts, et 
la CRAI constatent que l’obligation de traiter 
les demandes d’exemption a grandement 
alourdi leur charge de travail et le fardeau du 
personnel. 
 

La Fédération de l’agriculture a commenté 
l’Environmental Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions d’ordre 
environnemental) en ces termes : 
 

« Le changement accordant la 
possibilité d’exempter des terres 
« importantes sur le plan de 
l’environnement » était opportun. Il a 
contré certaines des réductions 
susmentionnées. Il faisait suite aux 
pressions exercées par la Fédération 
de l’agriculture de l’Î.-P.-É. 
Malheureusement, le taux 
d’acceptation de ce changement 
important a été faible, moins de 
10 000 acres de terre étant exemptés 
des avoirs de l’agriculteur. Selon les 
agriculteurs, il en est ainsi pour  
trois raisons : 

 
• Le processus est laborieux et un 

fardeau réglementaire accru 
puisque les agriculteurs doivent 
rencontrer le ministère de 
l’Agriculture et la CRAI. Une 
grande exploitation agricole 
(Wyman’s) a reçu une exemption 
[d’environ 1 200 acres) de ses 
terres. L’entreprise possédait les 
ressources lui permettant 
d’assigner cette tâche à un employé 
pendant l’hiver. L’employé a 
rencontré le personnel de la 
Fédération de l‘agriculture de 
l’Î.-P.-É. à plusieurs reprises et a 
reçu de l’aide au cours du 
processus. 

• Les agriculteurs éprouvent une 
certaine méfiance à l’égard de la 
CRAI. La participation de la CRAI 
au processus a mécontenté un 
grand nombre d’agriculteurs. 

• La demande doit être soumise par le 
propriétaire inscrit de la propriété, 
ce qui limite les acres louées. » 
(traduction officieuse) 



COMMISSION DE RÉVISION DE LA LANDS PROTECTION ACT Le 30 juin 2013 
 

  
27   

   

La position du Conseil de la pomme de terre 
était essentiellement la même que celle de la 
Fédération de l’agriculture.  
 
Le Syndicat national des cultivateurs appuie 
la décision du gouvernement de fixer les 
limites de l’avoir foncier total à 1 000 et 
3 000 acres de terre arable. Elle souligne 
toutefois ce qui suit concernant la reddition de 
compte : 
 

« Le Syndicat national des 
cultivateurs estime qu’il est 
totalement inacceptable que les 
promoteurs de l’assouplissement de 
la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres) se plaignent de 
la reddition de compte exigée pour 
maintenir les limites de superficie. » 
(traduction officieuse) 

 
La Commission a conclu que 
l’Environmental Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions d’ordre 
environnemental) s’avère impossible à 
appliquer dans sa forme actuelle. Les 
propriétaires fonciers dont l’avoir foncier 
total se situe à moins de 25 % de leur 
limite, c’est-à-dire le groupe cible, n’ont 
pas sollicité une exemption ou ont sollicité 
une exemption moyennant des frais élevés. 
Les agriculteurs n’aiment pas le système, 
ce n’était pas le but et l’approche relative à 
l’exemption n’atteint simplement pas ses 
objectifs.  
 
La Commission recommande : 

Si le gouvernement provincial ne juge pas 
opportun d’adopter cette recommandation, 
des mesures rigoureuses doivent être prises 
pour renseigner les propriétaires fonciers sur 
le processus de demande d’exemptions en 
vertu du paragraphe 35(1) de l’Environmental 
Exemption Regulations (règlement sur les 
exemptions d’ordre environnemental). Les 
ministères responsables et la CRAI doivent 
aussi être avisés de ne pas utiliser 
l’information recueillie dans le cadre du 
processus de demande d’exemptions pour 
pénaliser un propriétaire foncier dont l’avoir 
foncier total dépasse la limite permise au 
moment de la présentation de la demande. 
 
Si la recommandation ci-dessus est rejetée, il 
importe toutefois d’aborder un point soulevé 
par la Fédération de l’agriculture. 
Actuellement, la demande d’exemption doit 
être soumise par le propriétaire inscrit, ce qui 
limite l’application possible de 
l’Environmental Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions d’ordre 
environnemental) aux terres possédées en 
propre. La Commission souligne que 
l’expression « avoir foncier » (land holding) 
telle qu’elle est définie dans la loi désigne un 
intérêt conférant le droit d’utiliser, de détenir 
ou d’occuper la terre. Cette définition semble 
inclure les terres louées. À cet égard, la 
Commission suggère que le gouvernement 
revoie la question et fournisse une orientation 
au ministère de l’Agriculture et des Forêts sur 
l’interprétation du paragraphe 35(1) de 
l’Environmental Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions d’ordre 
environnemental) tel qu’il s’applique aux 
terres louées. 
 
 
DOUBLE COMPTAGE 
 
La Commission considère que le double 
comptage mine la crédibilité de la loi. Il 
importe donc de comprendre pourquoi le 
gouvernement a décidé de calculer les terres 
prises à bail et les terres données à bail dans 

1. Que le gouvernement provincial 
abroge l’article 35 du règlement dans 
son ensemble; modifie l’article 2 de la 
Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres) afin de préciser 
que les limites de l’avoir foncier total 
de 1 000 et de 3 000 acres 
s’appliquent aux terres arables 
seulement; et qu’il accepte comme 
preuve de conformité la déclaration 
de la superficie de terres arables 
détenue en propriété et louée qui est 
signée par l’agriculteur.  
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l’avoir foncier total des particuliers et des 
sociétés. Selon le paragraphe 1(3) de la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres), les terres données à bail sont réputées 
être en la possession du preneur à bail et du 
donneur à bail. 
 
Si le paragraphe 1(3) de la loi était abrogé, un 
particulier ou une société pourrait détenir une 
superficie illimitée par la location créative et 
la reddition de compte. À titre d’exemple, 
comme l’a souligné la CRAI dans une lettre à 
la Commission, une société ayant un avoir 
foncier total de 3 000 acres pourrait donner à 
bail ces 3 000 acres, acquérir 3 000 autres 
acres et respecter pleinement la loi. 
 
Voici un autre exemple. En abrogeant le 
paragraphe 1(3), un particulier ou une société 
pourrait acquérir 10 000 acres de terre, 
pourvu qu’au cours d’une année, le particulier 
donne à bail 9 000 acres de terre et la société 
en donne 7 000. Un grand transformateur de 
bleuets ou de pommes de terre ou même une 
grande société forestière pourrait alors passer 
un contrat pour la production avec des 
preneurs à bail au moyen de baux fonciers. 
 
La CRAI a reconnu que le paragraphe 1(3) de 
la loi préoccupe la communauté agricole. Elle 
envisage un processus permettant au 
propriétaire foncier de prendre à bail la même 
superficie de terre qu’il donne à bail, sous 
réserve d’une limite maximale. La CRAI 
estime qu’une surveillance sera très 
importante pour maintenir l’intégrité de la loi. 
 
La Fédération de l’agriculture et le Conseil de 
la pomme de terre ont recommandé que la 
clause du double comptage soit maintenue 
après une légère modification. La 
Commission croit comprendre dans cette 
suggestion qu’une exemption serait accordée, 
en vertu du paragraphe 1(3) de la loi, jusqu’à 
un certain pourcentage de la limite de l’avoir 
foncier total, mais uniquement pour des baux 
à court terme de moins de trois ans. Les 
positions adoptées par la Fédération et le 
Conseil de la pomme de terre sont 

conditionnelles à la hausse des limites de 
l’avoir foncier total de 1 000 à 1 500 acres 
pour les particuliers et de 3 000 à 4 500 acres 
pour les sociétés comptant trois actionnaires à 
parts égales. 
 
Dans le cade d’une recommandation générale, 
le Syndicat national des cultivateurs a 
demandé qu’aucune autre modification ne soit 
apportée à la loi. 
 
Malgré une demande de la Commission en ce 
sens, la CRAI n’a pas pu établir, en tant que 
moyenne d’acres pour les particuliers et les 
sociétés, l’impact de la suppression de 
l’obligation de tenir compte des terres 
données à bail. 
 
Aux rencontres publiques, les associations 
agricoles et les agriculteurs ont été invités à 
exprimer leurs points de vue sur cette 
question. Plusieurs d’entre eux ont souligné 
que l’abrogation de la clause du double 
comptage ne leur servirait à rien puisqu’ils ne 
donnent pas de terres à bail. Pour certains, 
surtout les producteurs de pommes de terre 
qui ont presque atteint leur limite en matière 
d’avoir foncier total, cette mesure aiderait. 
 
La Commission recommande : 

2. Que le gouvernement provincial 
modifie le paragraphe 1(3) de la 
Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres) afin 
d’abroger la clause du double 
comptage pour tenir compte 
uniquement des terres prises à 
bail dans l’avoir foncier total; que 
la modification comprenne une 
clause de temporisation d’une 
durée de six ans, sauf si elle est 
spécifiquement prolongée avant 
l’expiration du délai de six ans et 
qu’un plafond soit fixé pour 
limiter à 50 % du nombre d’acres 
de terre arable détenues la 
superficie qui peut être donnée à 
bail par un particulier ou une 
société. 
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AVOIRS FONCIERS TOTAUX 
 
Ainsi qu’il est indiqué ci-dessus, de nombreux 
agriculteurs de pommes de terre, la Fédération 
de l’agriculture, le Conseil de la pomme de 
terre et Jasper Wyman & Son Canada Inc. ont 
présenté des arguments convaincants en 
faveur de l’accroissement des limites des 
avoirs fonciers des particuliers et des sociétés, 
pourvu qu’ils satisfassent aux critères de 
résidence de la province. Ils ont demandé de 
nouvelles limites de 1 500 acres de terre 
arable pour les particuliers et de 4 500 acres 
de terre arable pour les sociétés, soit une 
hausse de 50 % au-dessus de la limite actuelle 
de l’avoir foncier total. Un ou 
deux intervenants ont demandé d’accroître 
encore plus les limites. 
 
Le Syndicat national des cultivateurs et tous 
les groupes non agricoles qui se sont 
présentés devant la Commission estiment que 
les limites ne devraient pas être changées. 
 
La Commission considère qu’un consensus 
se dégage sur au moins un point : il faut 
établir des limites concernant la possession 
et l’avoir des terres par un particulier ou 
une société. Autrement dit, la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres) demeure pertinente. Il reste à savoir 
qu’elles doivent être les limites 
 
L’argument en faveur de plus de terres arables 
avancé par l’industrie de la pomme de terre 
est fondé sur l’hypothèse que la rentabilité des 
exploitations individuelles peut s’accroître en 
fonction de la taille, parce que, en théorie, le 
coût de production d’un quintal de pommes 
de terre devrait diminuer puisque les coûts 
fixes sont répartis sur un plus grand nombre 
d’acres de terre en production. 
 
La Commission sait que les exploitations de 
pommes de terre de l’Île sont moins rentables 
qu’ailleurs. Les principales raisons invoquées 
par l’industrie et le gouvernement pour 
expliquer cette baisse de rentabilité sont les 

coûts élevés du transport et les rendements 
inférieurs. L’accès à un plus grand nombre 
d’acres de terre n’améliorerait ni l’un ni 
l’autre de ces facteurs. 
 
Il a été dit à la Commission que, selon le 
principe des économies d’échelle, les 
producteurs de pommes de terre de l’Île 
doivent agrandir leurs exploitations, 
présumant que des exploitations plus grandes 
sont plus efficaces et donc plus rentables. 
Toutefois, aucune preuve empirique – sous la 
forme de données réelles des exploitations de 
pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard - 
n’a été fournie pour appuyer cet argument. La 
Commission a fait des recherches sur cette 
question. Elle ne peut confirmer qu’il existe 
une forte corrélation entre la superficie 
cultivée par les producteurs de pommes de 
terre de l’Île individuellement et la rentabilité 
de leurs exploitations. 
 
L’examen de la qualité du sol ou du rapport 
entre la rotation des cultures et la qualité du 
sol ne s’inscrivait pas spécifiquement dans le 
mandat de la Commission. Toutefois, vu le 
grand nombre de commentaires présentés aux 
rencontres publiques, la Commission a décidé 
d’étudier la question et, comme enjeu 
secondaire, l’importance et l’influence de la 
Agricultural Crop Rotation Act (loi sur la 
rotation des cultures). 
 
Le personnel de la Section des ressources 
agricoles durables du ministère de 
l’Agriculture et des Forêts a renseigné la 
Commission sur la question. Une description 
complète et détaillée du Revised Universal 
Soil Loss Equation (équation universelle des 
pertes en terre révisée) est accessible à 
http://www.gov.pe.ca/photos/original/ 
af_fact_rusle.pdf. Le préambule du feuillet de 
renseignements se lit comme suit : 
 

« La Agricultural Crop Rotation Act 
(ACRA) (loi sur la rotation des 
cultures) a été adoptée en avril 2002 
afin de protéger la qualité de l’eau et 
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du sol de l’Île-du-Prince-Édouard. Les 
principes de base de la loi sont que les 
récoltes réglementées ne peuvent pas 
être cultivées dans un champ plus 
d’une fois tous les trois ans ou sur une 
terre ayant une pente de 9 % ou plus, à 
moins que la récolte découle d’un plan 
de gestion approuvé par le ministère de 
l’Agriculture et des Forêts. Les 
récoltes réglementées peuvent être 
cultivées sur des terres à pente 
accentuée (9 % ou plus) si l’érosion du 
sol se limite à un niveau tolérable 
reconnu de trois tonnes par acre par 
année. Le potentiel d’érosion peut être 
calculé à l’aide de l’équation 
universelle des pertes en terre révisée 
(RUSLE). » (traduction officieuse) 

 
Le document du ministère de l’Agriculture et 
des Forêts précise aussi que l’érosion du sol 
diminue la qualité du sol, réduit la 
productivité du sol et peut influer sur la 
qualité de l’eau de surface. Le taux de pertes 
en terre tolérable à l’Île-du-Prince-Édouard 
est fixé à trois tonnes par acre par année, ce 
qui équivaut à environ trois verges cubes par 
acre par année. 
 
Aux termes de la Agricultural Crop Rotation 
Act (loi sur la rotation des cultures), si le 
RUSLE indique une perte en terres potentielle 
de plus de trois tonnes par acre par année, 
d’autres méthodes de gestion doivent être 
appliquées au champ pour soutenir la 
productivité à long terme. Sinon, la pratique 
culturale contrevient à la loi. 
 
Le ministère de l’Agriculture et des Forêts a 
souligné à la Commission que 75 % des 
exploitations de production de pommes de 
terre respectent la loi, mais que la loi est très 
peu appliquée, si elle l’est. L’évaluation de la 
conformité est fondée sur le contrôle effectué 
par imagerie satellitaire par le ministère. 
Manifestement, 25 % des exploitations de 
production de pommes de terre ne se 

conforment pas à la Agricultural Crop 
Rotation Act (loi sur la rotation des cultures). 
 
La matière organique est une autre mesure 
reconnue de la qualité du sol. Dans son 
rapport de 1997 intitulé Cultivating Island 
Solutions, la Table ronde sur l’utilisation et 
l’intendance des terres exploitables a 
recommandé que le gouvernement adopte 
la matière organique du sol comme la 
principale mesure de la qualité du sol et 
qu’un système de surveillance soit établi 
pour assurer le suivi de cet indicateur. 
Cette mesure a été prise. 
 
Le State of the Environment Report 
(Rapport sur l’état de l’environnement) de 
2010 du gouvernement provincial précise 
ce qui suit :  
 

« De 1999 à 2001, 68 % des 
échantillons prélevés contenaient au 
moins 3 % de matières organiques. 
Au cours de la période 
d’échantillonnage de 2006 à 2008 
(sur les mêmes sites), le taux est 
passé à 48 %. Lorsque les pommes 
de terre étaient cultivées plus d’une 
fois tous les trois ans dans la 
rotation des cultures, les taux de 
matières organiques du sol étaient 
inférieurs à 3 %. Lorsque les 
pommes de terre étaient cultivées 
une fois tous les trois ans, et que les 
fourrages ou les céréales étaient 
intégrés dans le cycle de rotation, les 
taux de matières organiques du sol 
demeuraient à plus de 3 %. Les taux 
de matières organiques du sol 
diminuent dans l’ensemble de la 
province. » (traduction officieuse) 

 
Cette nouvelle n’est guère encourageante 
pour le sol ou les producteurs de pommes 
de terre. Elle contribue peu à appuyer 
l’argument en faveur d’une superficie 
accrue. 
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La Commission ne doute pas que plusieurs 
producteurs de pommes de terre font un 
excellent travail pour assurer la protection 
contre l’érosion du sol et pour maintenir le 
taux de matières organiques du sol à un 
niveau acceptable. Toutefois, il faut tenir 
compte des faits suivants : 
 
1. Le rendement des pommes de terre est 

lié à la qualité du sol; 
 

2. Un grand nombre de producteurs de 
pommes de terre ne respectent pas la 
Agricultural Crop Rotation Act (loi sur 
la rotation des cultures); 
 

3. Le nombre précis d’acres de terre non 
en conformité n’est pas connu puisque 
le ministère de l’Agriculture et des 
Forêts ne vérifie pas la conformité par 
des contrôles sur place;  
 

4. Aucune poursuite n’a abouti depuis la 
promulgation de la Agricultural Crop 

Rotation Act (loi sur la rotation des 
cultures) en 2002; et 
 

5. Le taux de matières organiques du sol 
comme principal indicateur de la 
qualité du sol diminue sans cesse. 

 
Sur une note plus optimiste, la Commission a 
été avisée d’un changement apporté 
récemment au programme 
d’assurance-récolte. Dorénavant, un 
agriculteur doit déclarer toute récolte qu’il 
produit qui est réglementée par la 
Agricultural Crop Rotation Act (loi sur la 
rotation des cultures) et prouver sa conformité 
à la loi pour obtenir une couverture 
d’assurance. Autrement, la couverture 
d’assurance ne sera pas garantie. La 
Commission voit ce changement comme un 
exemple positif d’une écoconformité, 
montrant que le gouvernement provincial et 
l’industrie agricole peuvent travailler 
ensemble pour améliorer la qualité du sol. 
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La Commission reconnaît les arguments en 
faveur de l’accroissement des limites des 
avoirs fonciers en fonction de ce qui suit :  
 
1. Un plus grand avoir foncier mènerait à 

de meilleures rotations et donc à de 
meilleures pratiques de gestion du sol;  
 

2. La principale question est de connaître 
la façon dont les terres sont utilisées, 
non de savoir qui les possèdent; et 
 

3. Les agriculteurs qui disposent de 
ressources financières ont tendance à 
mieux s’occuper de leurs terres; 
autrement dit, l’intendance n’a rien à 
voir avec la taille de l’exploitation. 

 
Ces arguments semblent justes, mais, 
encore une fois, il est démontré que la 
qualité du sol s’est généralement appauvrie 
à mesure que les exploitations agricoles se 
sont agrandies. La situation est très grave. 
 
Une question connexe qui a suscité un débat 
durant les rencontres publiques est l’effet du 
remembrement des exploitations sur la santé 
et la survie des collectivités agricoles. La 
Commission a revu attentivement le Plan 
d’action rural du gouvernement provincial et 
constaté que l’agriculture et l’agroalimentaire 
sont considérés essentiels au développement 
rural et au maintien d’un sentiment 
d’appartenance communautaire. 
 
La Commission considère que les 
exploitations agricoles plus grandes auront 
tendance à affaiblir ou du moins à changer 
les communautés rurales. Cette question 
exige une réflexion, des discussions et des 
recherches plus approfondies. Elle déborde 
clairement du mandat de la Commission, 
mais il faudra éventuellement l’examiner. 
 
 
 
 
 

La Commission recommande : 
 

 
 
La Commission recommande : 
 

 
 

4. Que le gouvernement et le 
secteur agricole s’engagent, 
avant d’envisager d’accroître les 
limites de l’avoir foncier arable 
total, à prendre les mesures 
suivantes et à faire rapport au 
public de progrès satisfaisants : 
• Dans le cadre d’une 

recherche en partenariat, 
déterminer les obstacles à 
la rentabilité et quantifier le 
rapport s’il existe, entre la 
taille de l’exploitation 
agricole et la rentabilité; 

• Améliorer la conformité à la 
Agricultural Crop Rotation 
Act (loi sur la rotation des 
cultures) et la qualité du sol, 
et réduire les pertes dues à 
l’érosion du sol; et  

• Évaluer et signaler l’impact 
possible du remembrement 
continu des exploitations 
sur les collectivités rurales. 

3. Que les limites de l’avoir foncier 
total de 1 000 acres de terre pour 
un particulier et de 3 000 acres 
de terre pour une société 
s’appliquent uniquement aux 
« terres arables » – une 
expression devant être définie 
dans la Lands Protection Act  
(loi sur la protection des terres) 
révisée – et que les limites des 
avoirs fonciers non arables 
soient fixées à 400 acres pour 
les particuliers et à 1 200 acres 
pour les sociétés. 
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La Commission considère que la 
Agricultural Crop Rotation Act (loi sur la 
rotation des cultures) peut grandement 
contribuer à améliorer la qualité du sol, les 
rendements des cultures et la rentabilité de 
l’exploitation agricole. Toutefois, étant 
actuellement un instrument creux, la loi est 
dénuée de valeur et demeurera inefficace 
tant que la communauté agricole ne 
s’occupera pas elle-même du problème et 
des solutions requises. Ne rien faire n’est 
pas une option.  
 
Comme autre commentaire sur les limites 
de l’avoir foncier total, la Commission sait 
que certains intervenants pensent que la 
décision à savoir quand les limites sont 
suffisantes devrait être prise par ceux qui 
ont les plus grands avoirs fonciers. Il faut 
se rappeler que la Lands Protection Act (loi 
sur la protection des terres) a été adoptée 
dans le but précis d’offrir à tous les 
Insulaires, par l’intermédiaire de leurs 
représentants élus, un mot à dire sur la 
question. À cet égard, la Commission 
estime que rien n’a changé. 
 
 
ACCAPAREMENT DE TERRES 
 
L’expression « accaparement de terres » fait 
référence à la question litigieuse de 
l’acquisition de terres à grande échelle, 
surtout à l’achat ou à la location à bail de 
grandes parcelles de terre dans des pays en 
développement, par des entreprises nationales 
et transnationales, des gouvernements et des 
particuliers. Elle a été utilisée souvent dans 
l’histoire. Aujourd’hui, elle désigne 
principalement l’acquisition de terres à grande 
échelle après la crise mondiale des prix des 
produits alimentaires en 2007-2008.  
  
En suscitant des craintes sur la sécurité 
alimentaire dans le monde industrialisé et en 
offrant de nouvelles possibilités économiques 

aux investisseurs en agriculture, la crise des 
prix des produits alimentaires a entraîné une 
hausse spectaculaire des investissements 
importants dans le secteur agricole, surtout 
dans l’hémisphère Sud, pour la production de 
denrées alimentaires et de biocarburants. 
Salués au départ par les investisseurs et les 
pays en développement comme une nouvelle 
voie vers le développement agricole, les 
investissements fonciers ont été critiqués par 
des groupes de citoyens, des gouvernements 
et des multinationales qui soutiennent qu’ils 
ont une incidence négative sur les 
collectivités locales. 
 
La principale préoccupation à 
l’Île-du-Prince-Édouard a été l’achat et le 
contrôle des terres par des non-résidents, 
surtout des terres en bordure du littoral. 
D’après les recherches de la Commission à 
cet égard et la consultation des Insulaires, la 
question de l’acquisition de propriétés 
foncières par des non-résidents n’est pas aussi 
préoccupante qu’elle ne l’était lorsque la  
Lands Protection Act (loi sur la protection des 
terres) est entrée en vigueur. L’industrie de 
l’immobilier a fourni un éclairage fort utile à 
ce sujet. Dans la pratique, la demande de 
propriétés a diminué considérablement après 
la crise financière mondiale de 2008. Depuis, 
les non-résidents ont tendance à vendre au 
lieu d’acheter. 
 
Toutefois, pour la Commission, cette 
tendance passagère ne signifie pas que 
l’Île-du-Prince-Édouard sera imperméable 
aux pressions du marché à long terme. 
Dans sa version actuelle, la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres) n’offre aucune protection contre 
l’achat par un résident d’un grand avoir 
foncier d’un peu moins de 1 000 acres. Les 
résidents peuvent effectuer de tels achats 
sans obtenir l’approbation de la CRAI et 
du Conseil exécutif.  
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Puisque « résident » est défini comme une 
personne qui réside dans la province  
183 jours par année, non consécutifs, il se 
peut que des intérêts étrangers puissent 
acquérir de grandes parcelles de terre au 
moyen d’une planification créative. À titre 
d’exemple, un étudiant qui fréquente un 
collège ou l’université à l’Île pendant 
quelques années peut acheter jusqu’à 
1 000 acres de terre ou obtenir l’aide d’un 
particulier pour en faire l’acquisition. La 
loi n’offre pas non plus de protection 
contre l’achat de terres agricoles par des 
particuliers qui n’ont aucunement 
l’intention de la conserver pour la 
production agricole. 
 
La Commission a clairement entendu 
deux messages : 
 
1. Le gouvernement provincial devrait 

exercer le pouvoir que lui confère la loi 
pour que les terres demeurent la 
propriété et sous le contrôle des  

 

 
2. Insulaires et de ceux qui veulent 

s’établir à l’Île; et 
 

3. Les terres agricoles doivent servir à la 
production alimentaire, préférablement 
sous le contrôle des agriculteurs 
résidents véritables. 

 
La Commission recommande  

5. Que le gouvernement provincial 
se serve des données 
recueillies en vertu de la 
Registry Act (loi sur 
l’enregistrement foncier) pour 
contrôler la vente et l’achat de 
grandes terres agricoles par les 
résidents et les non-résidents 
qui ne sont pas des agriculteurs 
véritables et qu’il impose des 
restrictions sur les transactions 
futures, au besoin; sauf si des 
non-résidents reçoivent des 
terres par testament ou en 
héritage. 
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Actuellement, un non-résident peut acquérir 
jusqu’à cinq acres de terre ou 165 pieds de 
façade en bordure du littoral sans demander 
l’approbation du Conseil exécutif. Ceux qui 
veulent acheter une plus grande superficie 
doivent présenter une demande au Conseil 
exécutif. La demande est habituellement 
approuvée. 
 
La Commission estime que le 
gouvernement provincial doit solliciter les 
points de vue des Insulaires sur la question 
d’autoriser ou non les non-résidents à 
acquérir de grandes parcelles de terre. La 
question connexe, c’est-à-dire déterminer si 
les résidents qui ne sont pas des 
agriculteurs véritables et qui n’ont pas 
l’intention de s’adonner à l’agriculture 
doivent être autorisés à détenir 1 000 acres 
de terre, doit aussi être discutée. 
Autrement dit, combien d’acres sont 
suffisantes et où doit-on tracer la ligne? 
 

Ces questions importantes doivent être 
abordées. Il faut aussi poursuivre le débat 
public. 
 
L’accaparement de terres est un phénomène 
mondial. Il est devenu un problème à 
l’Île-du-Prince-Édouard dans les années 1960 
lorsque les non-résidents ont commencé à 
acheter des terres en bordure du littoral. Il 
demeure une préoccupation aujourd’hui. Bien 
que le ralentissement économique mondial ait 
refroidi l’intérêt des non-résidents, la 
Commission croit qu’il s’agit d’un bref sursis. 
 
Il arrivera encore, peut-être bientôt, que les 
terres de l’Île seront de nouveau soumises à 
des pressions de la part d’acheteurs non 
résidents. Le gouvernement devrait adopter 
une politique relative aux demandes et établir 
des moyens de protéger notre précieux front 
de mer et notre principale ressource naturelle 
– les terres - contre ceux dont les intérêts ne 
sont peut-être pas ce qui convient le mieux 
pour les terres de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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CONCLUSION 
 
Il convient de reproduire ici une lettre 
envoyée à la Commission : 
 

« Le sol est de plus en plus considéré 
comme un système biologique et un 
élément clé qui influe sur notre 
économie, la qualité de notre eau et 
notre paysage. Toutefois, le 
rendement économique ou l’absence 
de rendement du marché pour les 
produits agricoles et forestiers a 
couvert et couvre encore le coût des 
terres. Vu l’importance de la 
protection des terres, y compris du 
paysage et de la qualité de l’eau 
pour la société, comment celle-ci 
peut-elle aider le propriétaire 
foncier à obtenir la valeur qui, à 
long terme, couvre le coût de 
protection du paysage et de l’eau? 

 
Il est peut-être temps que la province, 
dans son ensemble, examine tous les outils 
qui peuvent permettre d’atteindre les 
objectifs de la Lands Protection Act (loi sur 
la protection des terres), notamment le 
droit de propriété, l’impôt foncier, les 
crédits d’impôt, la cartographie, les plans 
de gestion, la constitution de réserves 
foncières et les règlements. » (traduction 
officieuse) 
 
Nous n’aurions pas su dire mieux! 
 
En fait, d’après les suggestions proposées 
aux quinze rencontres publiques et les 
nombreux mémoires soumis par écrit, les 
Insulaires sont plus sensibilisés au fait que 
la terre, le sol, l’eau et l’air font partie d’un 
écosystème interconnecté qui doit être 
protégé et sauvegardé pour les générations 
futures. 
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

CONTEXTE 
 
Le chapitre SURVOL du présent rapport 
décrit les rôles relatifs à l’application et à la 
conformité que le Conseil exécutif a délégués 
à la CRAI, conformément aux articles 8, 17.1 
et 17.2 de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres). Toutes les demandes 
faites en vertu de la loi sont d’abord soumises 
à la CRAI accompagnées des droits à 
acquitter pour le traitement de la demande. 
Vu la paperasserie requise et la complexité de 
la plupart des transactions, un grand nombre 
de requérants sollicitent l’aide de 
professionnels pour naviguer dans le 
labyrinthe juridique et réglementaire. La 
Commission a appris que certains 
propriétaires fonciers ne tiennent aucunement 
compte de la loi et mènent leurs affaires en 
marge de celle-ci. 
 
Peu d’intervenants devant la Commission ont 
parlé en termes élogieux du processus ou du 
service que leur offre la CRAI. Certains 
croient en l’importance du rôle de la CRAI 
dans le contrôle de la propriété foncière et 
voient le fardeau administratif comme un 
besoin nécessaire. D’autres considèrent le 
programme d’identification des terres comme 
un avantage, car il constitue la seule forme de 
contrôle de l’utilisation des terres sur 90 % du 
territoire de l’Île pour lequel il n’existe aucun 
plan officiel d’utilisation des terres. La 
plupart estiment que le fardeau est coûteux, 
importun et inutile. 
 
Les propriétaires fonciers qui ont été témoins 
des changements apportés aux règles estiment 
que les formalités administratives 
additionnelles démontrent simplement que la 
loi ne reflète plus la réalité. Ils mentionnent 
les changements à la politique agricole, aux 
règles commerciales et aux conditions du 
marché au cours des trente années depuis 
l’entrée en vigueur de la loi. À titre 

d’exemple, la gestion des approvisionnements 
devait permettre à une famille agricole 
d’assurer son gagne-pain avec un troupeau de 
trente vaches. Ce n’est plus le cas. L’industrie 
de la pomme de terre s’est diversifiée en 
1982. Les producteurs avaient plus de choix 
dans la vente de leurs produits. Cela ne se fait 
plus, du moins pas autant. 
 
Qui confère à la CRAI le pouvoir dont elle 
dispose? 
 
Les paragraphes 8.(1), 8.(2) et 8.(3) de la 
Lands Protection Act (loi sur la protection des 
terres) définissent le rôle de la CRAI par 
rapport à celui du Conseil exécutif. Il importe 
de comprendre que la décision de conférer ces 
pouvoirs à la CRAI a été prise par 
l’Assemblée législative et que le rôle de la 
CRAI peut être modifié à n’importe quel 
moment et pour n’importe quelle raison que 
le gouvernement juge à propos. 
 
8. (1) La Commission doit 
 

a) revoir toutes les demandes en vertu des 
articles 4, 5 et 5.3; 

b) obtenir l’information pertinente à la 
demande; 

c) recommander au lieutenant-gouverneur 
en conseil la suite à donner à la 
demande; et 

d) recommander au lieutenant-gouverneur 
en conseil un calendrier de cession 
pour chaque requérant, conformément 
à l’article 6.1. 

 
(2) Les recommandations faites par la 

Commission en vertu du paragraphe (1) 
doivent être fondées sur les facteurs 
suivants : 

 
a) évaluation de la meilleure utilisation 

des terres en fonction des lignes 
directrices et des politiques établies 
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par le lieutenant-gouverneur en 
conseil, en vertu du paragraphe 7a) 
de la Planning Act (loi sur 
l’aménagement du territoire); 

b) manière la plus efficace d’assurer la 
meilleure utilisation des terres; et 

c) toute autre question ayant trait aux 
besoins économiques et culturels de 
la population de la province qui 
peuvent être précisés dans les 
politiques adoptées en vertu de 
l’article 8.1. 

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil, 
lorsqu’il détermine si un permis sera 
accordé en vertu de l’article 4 ou 5, 
doit tenir compte des 
recommandations de la Commission. 
(traduction officieuse) 

 
Les articles 17.1 et 17.2 confèrent à la CRAI 
le pouvoir d’adopter ses propres règlements 
sur les formulaires relatifs aux demandes et 
les droits à acquitter pour le traitement d’une 
demande, et de gérer le programme 
d’identification des terres. 
 
17.1  La Commission peut, par règlement,  

 
a) prescrire la procédure relative aux 

demandes de permis; et 
 

b) fixer les droits à acquitter pour le 
traitement d’une demande de permis. 

 
17.2  La Commission peut, avec 

l’approbation du lieutenant-gouverneur 
en conseil, appliquer les règlements pris 
en vertu de l’alinéa 17(1)d) [programme 
d’identification des terres].  
(traduction officieuse) 

 

PROGRAMME 
D’IDENTIFICATION DES 
TERRES 
 
Le but énoncé du programme d’identification 
des terres est d’empêcher l’aménagement des 
terres identifiées par le Conseil exécutif pour 
un usage non destiné à l’aménagement. 
« Usage non destiné à l’aménagement » 
désigne un usage à des fins n’ayant pas pour 
but un développement commercial ou 
industriel, ou un projet de lotissement, tel la 
forêt, la faune, l’agriculture, les loisirs, et les 
résidences permanentes et saisonnières. Le 
Land Identification Regulations (règlement 
sur l’identification des terres) s’applique dans 
les quatre cas suivants : 
 
• La personne qui désire acquérir la terre est 

un non-résident; 
• Un particulier transfère sa terre à une 

société; 
• Une société désire acquérir des terres; et 
• Le gouvernement ou un de ses organismes 

vend des terres et décide qu’elles doivent 
être identifiées. 
 

Voici des exceptions : 
 
• La terre est située à l’intérieur d’une 

municipalité qui possède un plan officiel 
approuvé par le ministre; 

• La terre est située à l’extérieur d’une 
municipalité qui possède un plan officiel, 
et elle a une superficie de moins de 
cinq acres et une façade en bordure du 
littoral de moins de 165 pieds; et  

• La terre est située à l’extérieur d’une 
municipalité qui possède un plan officiel 
et l’aménagement de toute la parcelle de 
terre a déjà été approuvé. 
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L’approbation du Conseil exécutif est 
habituellement assujettie à une convention 
d’identification des terres (CIT). Les clauses 
de la CIT lient l’acheteur et ses ayants droit. 
La CIT n’a pas de date limite; elle est 
renouvelée automatiquement à moins que 
l’acheteur présente une demande de 
résiliation. Une demande ne peut pas être 
soumise avant qu’un an ne se soit écoulé 
après la date d’entrée en vigueur de la CIT. 
La résiliation ne peut être accordée par le 
gouvernement que dix ans après la réception 
de la demande de l’acheteur. Autrement dit, la 
durée minimale d’une CIT est de onze ans. 
 
Selon l’information fournie à la Commission 
par la CRAI, la superficie maximale visée par 
une CIT, au 31 décembre 2012, était de 
299 750 acres ou environ 21 % du territoire 
de l’Île, soit plus du double de la superficie à 
l’intérieur des municipalités ayant un plan 
officiel. En l’absence d’un plan provincial 
d’utilisation des terres, la CRAI estime que la 
CIT peut servir de substitut, en limitant 
l’aménagement, du moins pendant un certain 
temps. 
 
La CRAI n’avise pas ceux qui sont visés par 
une CIT de la procédure de désidentification, 
mais elle répond aux demandes de résiliation. 
Au cours des rencontres publiques, la 
Commission a demandé aux intervenants s’ils 
étaient au courant du processus de résiliation 
d’une CIT; quelques-uns seulement l’étaient. 
 
Selon l’information fournie par la CRAI, 
123 parcelles représentant une superficie de 
5 427 acres ont été désidentifiées de 2008 à 
2012 inclusivement, soit un faible taux de 
1,8 % de la superficie totale en vertu de la 
CIT. La CRAI considère qu’il ne lui 
appartient pas d’expliquer les conditions 
énoncées dans la CIT et que cette tâche 
incombe à l’acheteur et, le cas échéant, à son 
conseiller juridique. 
 

La Commission ne sait pas exactement si le 
Conseil exécutif avait l’intention d’autoriser 
expressément la CRAI à exercer un rôle dans 
la planification de l’utilisation des terres en 
vertu de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres), en appliquant le 
programme d’identification des terres de la 
façon actuelle. Si telle était l’intention du 
gouvernement, la Commission estime que la 
planification de l’utilisation des terres ne 
devrait pas relever de la Lands Protection Act 
(loi sur la protection des terres), mais de la 
Planning Act (loi sur l’aménagement du 
territoire). 
 
Tant que le gouvernement provincial 
n’aura pas déterminé la façon dont il 
abordera la planification de l’utilisation 
des terres à l’échelle de la province, la 
Commission considère que toutes les CIT 
devraient devenir périmées 
automatiquement et rétroactivement, 
dix ans après leur entrée en vigueur, et que 
la société ou l’acheteur à qui la terre est 
transférée ne doit pas être tenu de 
soumettre une demande de résiliation. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 

6. Que le gouvernement provincial 
modifie l’article 8 du Land 
Identification Regulations 
(règlement sur l’identification 
des terres) afin que, dorénavant, 
toutes les conventions 
d’identification des terres 
nouvelles et existantes prennent 
fin automatiquement et 
rétroactivement dix ans à partir 
de la date de leur entrée en 
vigueur. Ainsi, l’acheteur ou la 
société à qui la terre est 
transférée ne sera pas tenu de 
présenter une demande de 
désidentification. 
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La Commission a été informée de cas où le 
gouvernement provincial a octroyé par erreur 
des permis de lotissement de terres visées par 
une CIT. De telles infractions sont commises 
lorsque le personnel du ministère de 
l’Environnement, du Travail et de la Justice 
approuve, sans le savoir, des parcelles de 
terre à des fins de lotissement pour lesquelles 
des conditions interdisant un tel 
aménagement sont établies. Visiblement, il y 
a un manque de communication entre 
l’organisme gouvernemental responsable de 
l’application de la CIT et le ministère chargé 
d’approuver les projets de lotissement.  
 
La Commission ne voit aucune raison de 
modifier l’article 10 du Land Identification 
Regulations (règlement sur l’identification 
des terres). Elle estime que la CRAI devrait 
conserver son rôle dans le traitement de la 
plupart des demandes de modification aux 
CIT. Toutefois, si un organisme 
gouvernemental a outrepassé son pouvoir par 

inadvertance, en délivrant un permis de 
construire ou de lotissement, ou les deux, le 
propriétaire foncier ne devrait pas subir les 
conséquences de l’erreur du gouvernement. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
Les terres cédées par Entreprise Î.-P.-É. ou 
l’Agence de prêt de l’Île-du-Prince-Édouard 
qui ont été reprises par vente hypothécaire ou 

7. Que, si un permis de construire 
ou de lotissement a été délivré 
relativement à des terres 
assujetties à une convention 
d’identification des terres et 
qu’il est déterminé plus tard 
que cela s’est produit, la 
portion de la parcelle visée par 
le permis de construire ou de 
lotissement délivré doit être 
désidentifiée immédiatement. 
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vente sur saisie de biens sont assujetties à une 
CIT. Autrement dit, l’acheteur est 
automatiquement lié par les conditions de la 
CIT, que la terre en question ait été ou non 
identifiée avant d’être reprise. La 
Commission ne pense pas que cette pratique  
satisfait aux critères d’équité et repose sur le 
bon sens. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 

DROITS À ACQUITTER POUR 
LE TRAITEMENT D’UNE 
DEMANDE 
 
D’après l’information obtenue de la CRAI, le 
coût annuel de l’exécution de la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres) est évalué à 500 000 $. Il comprend 
les frais directs et un montant alloué pour le 
directeur et trois commissaires à temps plein. 
L’effectif chargé exclusivement de 
l’exécution et de la mise en application de la 
loi comprend deux postes à temps plein, un 
poste à mi-temps et un poste à 40 % du 
temps. 
 
La CRAI signale que les recettes provenant 
des droits à acquitter pour le traitement d’une 
demande peuvent grandement fluctuer d’un 
exercice financier à l’autre. Les droits perçus 
s’élevaient à 112 000 $ en 2009-2010, à 
217 000 $ en 2010-2011 et à 330 000 $ en 
2011-2012. En plus des droits perçus, la 
CRAI a commencé à imposer des pénalités 
pour non-conformité en 2010. Elle a perçu 
6 000 $ en 2010-2011 et 15 000 $ en 
2011-2012, 

8. Que, si une terre est cédée à un 
acheteur par Entreprise Î.-P.-É. 
ou est acquise par un acheteur 
auprès de l’Agence de prêt de 
l’Î.-P.-É. et qu’elle a été reprise 
par vente hypothécaire ou vente 
sur saisie de biens, elle ne 
devrait pas être assujettie à une 
convention d’identification des 
terres, à moins qu’une telle 
convention soit en vigueur au 
moment de la reprise en 
possession de la terre par vente 
hypothécaire ou vente sur 
saisie de biens. 
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La CRAI facture au gouvernement provincial 
l’écart entre les recettes cumulées des droits 
et des pénalités, et les dépenses liées à 
l’application de la loi et à la conformité. La 
Commission constate que la CRAI conserve 
tous les droits perçus des requérants. Ces 
fonds ne sont pas partagés avec le 
gouvernement provincial, même si le 
personnel de soutien du ministère des 
Finances et des Affaires municipales, et du 
Bureau du Conseil exécutif consacre 
beaucoup de temps à la préparation et au 
traitement des documents transmis au Conseil 
exécutif. 
 
Comme il a déjà été mentionné, les droits 
imposés par la CRAI pour traiter une 
demande en vertu de la Lands Protection Act 
(loi sur la protection des terres) sont de 500 $ 
pour les propriétés évaluées à moins de 
50 000 $ et de 1 % pour les propriétés 
évaluées à plus de 50 000 $. Nous 
présenterons le concept d’une « Fiducie des 
paysages de l’Île » plus loin dans le présent 
rapport. La Commission croit qu’une façon 
de fournir une source de financement pour la 
Fiducie serait de transférer la moitié des 
droits à acquitter pour le traitement d’une 
demande perçus par la CRAI. 
 
La Commission recommande : 

 
La Commission estime qu’il faut faire 
davantage pour inciter les non-résidents à 
déménager à l’Île et les Insulaires expatriés 
natifs de l’Île à revenir à la maison. À cet 

égard, il faudrait rembourser entièrement aux 
non-résidents les droits qu’ils ont versés à la 
CRAI pour une demande faite en vertu de la 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres), s’ils déménagent à l’Île pendant une 
période déterminée, peut-être deux ans après 
avoir obtenu l’approbation. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
Dans le même ordre d’idée, la PEI Real 
Estate Association (Association immobilière 
de l’Î.-P.-É.) est d’avis qu’il faut faire 
davantage pour inciter les non-résidents à 
établir leur lieu de résidence permanent à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Elle considère que 
le processus actuel transmet un message 
négatif. Pire encore, un non-résident dont la 
demande d’acquisition d’une terre est rejetée, 
doit, dans les six mois suivant le rejet, 
présenter à la CRAI une demande de 
remboursement d’une partie des droits versés 
pour le traitement de sa demande. La 
Commission estime que le traitement n’est 
pas équitable. 
 
La Commission recommande : 

10. Que les droits versés à la 
Commission de réglementation 
et d’appels de l’Île pour le 
traitement d’une demande 
soient entièrement remboursés 
à tout non-résident ou Insulaire 
expatrié qui revient à 
l’Île-du-Prince-Édouard et y 
établit son lieu de résidence 
permanent dans les deux ans 
qui suivent l’acquisition d’un 
avoir foncier. 

9. Que la Commission de 
réglementation et d’appels de 
l’Île transfère à la Fiducie des 
paysages de l’Île la moitié des 
droits qu’elle perçoit pour le 
traitement des demandes 
soumises en vertu de la Lands 
Protection Act (loi sur la 
protection des terres). 

11. Que les droits acquittés par un 
requérant non résident pour le 
traitement de sa demande lui 
soient entièrement remboursés 
si le Conseil ne l’autorise pas à 
acquérir un avoir foncier. 
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EXIGENCES DE DÉCLARATION 
OBLIGATOIRE 
 
La Commission n’entrera pas dans les détails 
concernant les exigences de déclaration 
obligatoire énoncées dans la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres). Il suffit de dire que le coût est élevé 
pour un particulier ou une société qui loue 
des terres à bail ou dont l’avoir foncier total 
se situe à moins de 25 % de la limite permise. 
D’après les commentaires reçus des 
propriétaires fonciers, ils doivent, pour la 
plupart, confier cette tâche à un employé ou à 
une autre personne, ce qui comporte un coût 
considérable, dans les deux cas. 
 
La Commission estime qu’il faut trouver un 
moyen plus simple fondé sur la confiance et 
respectueux du fait que l’intérêt principal et 
le talent de l’agriculteur résident dans la 
production alimentaire, non la paperasserie. 
Cela dit, la Commission partage le point de 
vue de plusieurs que le gouvernement 
provincial doit tenir à jour une base de 
données précises sur ceux à qui appartiennent 
les terres. 
 
Tout Canadien qui paie de l’impôt sur le 
revenu doit remplir une déclaration chaque 
année et la soumettre à l’Agence du revenu 
du Canada pour se conformer à la Loi de 
l’impôt sur le revenu fédérale. Les 
particuliers qui soumettent leur déclaration 
par voie électronique ne sont pas tenus de 
fournir des feuillets T ou des reçus pour 
justifier leurs réclamations. L’Agence 
encourage tous les Canadiens à soumettre 
leur déclaration par voie électronique. C’est 
un système d’honneur. Chacun sait que 
l’Agence du revenu du Canada peut vérifier 
ses déclarations quand bon lui semble sur 
court préavis. Pourquoi ne peut-on faire de 
même avec la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres)? 
 

La Commission recommande : 
 

 
 
 
SUIVI DES TENDANCES 
RELATIVES À LA PROPRIÉTÉ 
FONCIÈRE 
 
Le dernier rapport du gouvernement sur la 
propriété foncière des non-résidents 
remonte à 2004. En guise d’explication, la 
CRAI a indiqué qu’elle a reporté la 
préparation d’une mise à jour jusqu’à ce 
que le grand écart entre les données 
provinciales sur l’évaluation et le nombre 
de demandes de non-résidents approuvées 
par le Conseil exécutif soit corrigé. La 
CRAI a l’intention de faire quantifier 
l’écart et de préparer un rapport d’ici 
le 31 mars 2014. La Commission considère 
que la période de dix ans entre la parution 
des rapports sur la propriété foncière des 
non-résidents est inappropriée et 
inacceptable dans la province. 
 
 
 

12. Que le gouvernement provincial 
modifie les exigences de 
déclaration obligatoire énoncées 
dans la Lands Protection Act (loi 
sur la protection des terres) afin 
que le propriétaire foncier dont 
l’avoir foncier total se situe à 
moins de 25 % de la limite 
permise soit tenu uniquement 
d’attester, chaque année par 
écrit, la superficie de terre qu’il 
détient, la superficie prise à bail 
et la superficie donnée à bail, et 
qu’il soit indiqué clairement que 
tous les propriétaires fonciers 
peuvent faire l’objet de 
vérifications au hasard par la 
Commission de réglementation et 
d’appels de l’Île. 
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La Commission estime que le suivi des 
tendances relatives à la propriété foncière des 
non-résidents est essentiel à l’application de 
la Lands Protection Act (loi sur la protection 
des terres). Selon les renseignements 
anecdotiques fournis par un membre de la 
PEI Real Estate Association (association 
immobilière de l’Î.-P.-É.), la demande 
d’acquisition de terres par des non-résidents a 
diminué depuis la récession de 2008. 
Toutefois, comme il est précisé ailleurs dans 
le présent rapport, la Commission croit que le 
ralentissement est temporaire. 
 

Quant à l’approche à adopter, la Commission 
ne prétend pas être une experte dans le suivi 
des tendances relatives à la propriété foncière 
des non-résidents. Toutefois, le simple bon 
sens nous dit que les dossiers d’impôt foncier 
provincial peuvent être utilisés pour calculer 
la superficie de terre que détiennent les 
non-résidents, ceux qui ne bénéficient pas du 
remboursement provincial accordé aux 
résidents. 
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La Commission recommande :  
 

 
 
 
FRÉQUENCE DES RÉUNIONS DE 
LA CRAI 
 
Quelques présentations soumises à la 
Commission soulignaient que les 
commissaires de la CRAI devraient se réunir 
plus souvent pour étudier les demandes faites 
en vertu de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres) et des règlements. La 
Commission reconnaît que des réunions 
bihebdomadaires ne suffisent pas. Ainsi, le 

Conseil exécutif examinerait chaque semaine 
les demandes en vertu de la Lands Protection 
Act (loi sur la protection des terres), ce qui ne 
devrait pas poser un problème, vu 
l’importance des biens fonciers à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
 
DÉFINITION DE « FAÇADE EN 
BORDURE DU LITTORAL » 
 
L’expression « façade en bordure du littoral » 
n’est pas définie dans la Lands Protection Act 
(loi sur la protection des terres) ni dans les 
règlements, même si elle est très importante 
dans l’application de la loi. En traitant les 
demandes en vertu des articles 4 et 5 de la 
loi, la CRAI a choisi d’utiliser la définition 
de « watercourse boundary » (limite du cours 
d’eau) du Watercourse and Wetland 
Protection Regulations (règlement sur la 
protection des terres humides et des cours 
d’eau) pris en vertu de l’Environmental 
Protection Act (loi sur la protection de 
l’environnement) comme renvoi à 
l’expression « façade en bordure du littoral ». 
. 
Aux fins du Watercourse and Wetland 
Protection Regulations (règlement sur la 
protection des terres humides et des cours 
d’eau) pris en vertu de l’Environmental 
Protection Act (loi sur la protection de 
l’environnement), « watercourse » (cours 
d’eau) désigne : 

14. Que la Commission de 
réglementation et d’appels de 
l’Île se réunisse chaque 
semaine pour étudier les 
demandes faites en vertu de 
la Lands Protection Act (loi 
sur la protection des terres) 
et les règlements afin que 
toutes les demandes soient 
traitées en temps voulu. 

13. Que la Commission de 
réglementation et d’appels de 
l’Île présente au Conseil 
exécutif un rapport annuel sur 
la propriété foncière des 
non-résidents et qu’elle rende 
cette information, y compris 
les cartes, accessible au 
public sur son site Web. 
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« une aire ayant un lit de sédiments 
qui peut contenir ou non de l’eau et, 
sans limiter la portée de ce qui 
précède, comprend la longueur et la 
largeur totales du lit de sédiments, de 
la berge et du bord d’un ruisseau, 
d’une source, d’une rivière, d’un lac, 
d’un étang, d’une baie, d’un estuaire 
ou d’une zone côtière, l’eau qu’il 
contient et toute partie de ceux-ci 
jusqu’à la limite du cours d’eau 
inclusivement. » 
(traduction officieuse) 

 
La Commission a suggéré à la CRAI qu’une 
façade en bordure du littoral pourrait aussi 
être définie par l’expression « coastal area » 
(région côtière) du Subdivision and 
Development Regulations (règlement en 
matière de lotissement et d’aménagement) 
pris en vertu de la Planning Act (loi sur 
l’aménagement du territoire). Dans sa 
réponse, la CRAI a clairement fait part 
d’importantes préoccupations. Elle soutient 

que le gouvernement provincial lui a demandé 
clairement en 2009 de continuer d’examiner 
au cas par cas ce qui constitue une façade en 
bordure du littoral. Elle considère que la 
définition de « watercourse boundary » 
(limite du cours d’eau) dans le Watercourse 
and Wetland Protection Regulations 
(règlement sur la protection des terres 
humides et des cours d’eau) pris en vertu de 
l’Environmental Protection Act (loi sur la 
protection de l’environnement) est acceptable. 
 
La définition de « région côtière » limite la 
façade en bordure du littoral à « moins de 
500 mètres à l’intérieur et du côté de la mer 
de la laisse moyenne des hautes eaux côtières 
et des marées ». Tel que la Commission le 
comprend, la façade en bordure du littoral, 
selon la définition de « région côtière », 
comprendrait toutes les terres le long du 
littoral de l’Île, toutes les terres le long des 
rives d’un estuaire ou d’une baie d’eau salée 
et toutes les terres le long de la partie d’une 
rivière ou d’un ruisseau d’eau de marée.
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La différence entre « région côtière » et 
« limite du cours d’eau » est énorme et 
évidente. Concrètement, un nombre très élevé 
de demandes d’acquisition de terres 
comprenant une façade en bordure du littoral 
doivent être traitées, selon la définition 
adoptée par la CRAI. 
 
Cette situation soulève quelques questions :  
 
1. Quelle était l’intention première de la loi? 

 
2. Le Conseil exécutif doit-il approuver les 

achats de terres dont la façade se trouve 
en bordure de tous les cours d’eau de la 
province, y compris les cours d’eau 
asséchés pendant la saison sèche? 
 

3. La « façade en bordure du littoral » 
doit-elle s’appliquer uniquement aux 
eaux côtières et aux rivières avec marée 
et peut-être aux grands étangs? 

 
La Commission considère que le Conseil 
exécutif doit étudier ce point. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
 
ABROGATION DE LA CLAUSE 
DU « DROIT ACQUIS » DE 1998 
 
La CRAI a laissé entendre que les articles 6.1 
et 6.2 de la Lands Protection Act (loi sur la 

protection des terres) sont redondants. La 
Commission est d’accord. Ces articles ont été 
adoptés en 1998 lorsque le gouvernement a 
abandonné les permis spéciaux autorisant les 
particuliers et les sociétés à détenir une 
superficie de terre au-delà des limites de 
l’avoir foncier total. Pour faciliter la 
transition, les propriétaires avaient jusqu’à 
neuf ans pour écouler leur avoir foncier 
excédentaire. Cette période est maintenant 
terminée. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
 
RÔLE DU CONSEIL EXÉCUTIF 
 
Il a parfois été mentionné que le Conseil 
exécutif devrait transférer à la CRIA, en 
totalité ou en partie, son pouvoir 
décisionnel sur les questions foncières et la 
Lands Protection Act (loi sur la protection 
des terres). 
 
La Commission s’oppose fortement à toute 
démarche en ce sens. Dans une société 
démocratique et libre, il est non seulement 
pertinent, mais aussi sage que le Conseil 
exécutif ait le dernier mot à dire sur toutes 
les questions liées à l’application de la loi. 
 
 
CONCLUSION 
 
En guise de conclusion sur les formalités 
administratives, les questions primordiales 
sont les suivantes :  

16.Que le gouvernement abroge 
les articles 6.1 et 6.2 de la Lands 
Protection Act (loi sur la 
protection des terres) puisque 
la clause du « droit acquis » de 
1998 qui autorisait les 
propriétaires fonciers à écouler 
leur avoir foncier excédentaire 
n’est plus requise. 

15. Que le Conseil exécutif revoie 
l’interprétation de l’expression 
« façade en bordure du 
littoral » faite par la 
Commission de réglementation 
et d’appels de l’Île et qu’il 
émette des directives claires à 
savoir si elle doit signifier une 
expression déjà définie dans 
une loi comme « limite du 
cours d’eau » ou « région 
côtière », ou autre chose.  
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1. Comment peut-on réduire le coût pour le 
gouvernement et le fardeau pour le 
secteur privé sans affaiblir l’intention et 
l’efficacité de la Lands Protection Act 
(loi sur la protection des terres)? 
 

2. Comment peut-on réduire la 
confrontation entre les propriétaires 
fonciers, surtout les agriculteurs, et les 
organismes gouvernementaux 
responsables? 

 
L’exploitation agricole a toujours été un 
métier exigeant et un moyen difficile de 
gagner sa vie. Les agriculteurs sont, 
d’abord et avant tout, les intendants des 
terres et ils veulent faire les choses 
correctement. Il fut un temps où les 
agriculteurs attendaient avec intérêt les 

visites des spécialistes en gestion agricole 
qui échangeaient avec eux leurs 
connaissances dans un esprit de 
collaboration, toujours dans le but de 
travailler mieux, de promouvoir l’adoption 
de pratiques exemplaires, d’accroître la 
rentabilité des exploitations agricoles et de 
faciliter la vie des agriculteurs. 
 
Malheureusement, ce n’est plus le cas. Les 
agriculteurs ont dit clairement à la 
Commission qu’ils en ont assez des 
fonctionnaires des ministères du 
gouvernement qui leur rendent visite pour 
la seule raison d’appliquer les règlements. 
La relation entre les agriculteurs et la 
CRAI n’a, en fait, jamais été aussi 
mauvaise. La confiance a disparu. Cela 
doit changer. Il faut établir de meilleures 
relations. 
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SERVICES PUBLICS, PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES 
ET SOCIÉTÉS SANS BUT LUCRATIF

LIMITES DE L’AVOIR FONCIER 
DES SERVICES PUBLICS 
 
La Commission devait examiner les 
problèmes d’ordre législatif que posent les 
limites de l’avoir foncier des services publics. 
Selon la définition actuelle « d’avoir 
foncier », une servitude doit être incluse dans 
la superficie que détient un particulier ou une 
société. La CRAI a fourni l’information 
requise sur les avoirs fonciers totaux actuels 
des grandes entreprises d’électricité et de 
télécommunications dans la province. 
L’information montre que l’avoir foncier 
total d’aucune de ces entreprises se situe à 
moins de 75 % des limites permises. 
 
La Commission a consulté les participants 
aux rencontres publiques sur la manière de 
procéder si une ou plusieurs grandes 
entreprises d’utilité publique demandent 
l’autorisation d’excéder les limites de leur 
avoir foncier total. Selon les intervenants, la 
demande devrait être approuvée si le Conseil 
exécutif estime qu’elle est dans l’intérêt du 
public. La Commission constate que les 
services publics municipaux sont exemptés 
de la loi. 
 
La Commission ne voit aucune raison 
d’inclure les servitudes dans l’avoir foncier 
total d’entreprises comme Maritime Electric, 
Bell Aliant et Eastlink. Elle n’abordera 
toutefois pas la question des services publics 
qui ont besoin de servitudes pour transporter 
l’électricité produite par éolienne et d’autres 
sources d’énergie, sauf celles détenues en 
propriété exclusive par une municipalité. 
C’est une question sur laquelle le Conseil 
exécutif est plus à même de déterminer au 
cas par cas. 
 

Il est illogique que la CRAI inclue les 
servitudes d’accès à une autre parcelle de 
terre ou à une route publique dans l’avoir 
foncier total d’un particulier ou d’une société. 
La servitude d’accès est commune. Elle ne 
doit pas être considérée comme la possession 
exclusive de quiconque.  
 
Par souci de précision, un accord attribuant à 
une partie le droit d’utiliser la terre pour la 
production agricole, la récolte de bois ou un 
autre type d’exploitation n’est pas une 
servitude. Il ne doit donc pas être considéré 
comme une servitude d’accès. 
 
De même, les aires ouvertes communes 
indiquées sur un plan de lotissement 
approuvé ne sont pas réputées faire partie de 
l‘avoir foncier total d’un particulier ou d’une 
société puisque le droit d’usage et de 
jouissance des aires ouvertes s’applique 
également à tous les résidents du lotissement. 
 
La Commission recommande : 
 

 

17. Que l’obligation actuelle pour 
les services publics d’inclure 
les servitudes dans leurs avoirs 
fonciers totaux soit supprimée 
de la Lands Protection Act (loi 
sur la protection des terres), 
sauf pour les services publics 
qui produisent de l’électricité à 
partir d’autres sources 
d’énergie; et que les emprises 
et les servitudes ne soient pas 
incluses dans l’avoir foncier si 
elles sont véritables et non des 
emprises et servitudes qui 
couvrent toute la propriété.  
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PLUSIEURS PROPRIÉTAIRES 
D’ENTREPRISES FAMILIALES, 
TRANSFERTS ET HÉRITAGES 
 
L’article 1 de l’Exemption Regulations 
(règlement sur les exemptions) pris en vertu 
de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres) précise ce qui suit : 
 

Quiconque acquiert un avoir 
foncier par don, legs ou héritage 
d’un conjoint, d’un frère, d’une 
sœur, d’un descendant ou d’un 
ancêtre direct est exempté de 
l’application de l’article 4 de la loi. 
(traduction officieuse) 

 
Concrètement, un non-résident qui reçoit une 
terre par don ou héritage d’un proche parent, 
comme il est indiqué ci-dessus, n’a pas 
besoin de l’autorisation du Conseil exécutif 
pour acquérir plus de cinq acres de terre ou 
165 pieds de façade en bordure du littoral. 
 
La CRAI se dit préoccupé que l’Exemption 
Regulations (règlement sur les exemptions) 
ne couvre pas adéquatement les cas où un 
non-résident achète une terre d’un proche 
parent et n’inclut pas l’échange de terres 
entre les membres d’une famille qui ne sont 
pas strictement de la lignée d’un ancêtre ou 
descendant et de la fratrie. La CRAI 
considère qu’il faudrait exiger qu’une 
demande soit soumise au Conseil exécutif ou 
du moins que de telles transactions soient 
rendues publiques, lorsque l’intention est de 
conserver la propriété dans la même famille. 
 
La Commission comprend la préoccupation 
de la CRAI mais elle considère que la loi et 
l’Exemption Regulations (règlement sur les 
exemptions), dans leurs versions actuelles, 
compliquent inutilement le transfert de terres 
entre les membres d’une même famille. Elle 
doute que l’objet de la loi soit de limiter les 
transferts aux dons, sans contrepartie 
financière, ou d’aller à l’encontre des 

dispositions testamentaires d’une personne 
décédée, pourvu qu’en conséquence, le 
bénéficiaire ne contrevienne pas à la loi. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
L’exemption actuelle concernant les actes de 
transfert entre les parents, les frères, les 
sœurs, les conjoints et les enfants n’impose 
aucune restriction de résidence sur le 
concédant ou le bénéficiaire. Il existe un bon 
argument politique d’exempter le transfert 
initial entre les membres d’une famille de 
l’application de la loi. Il existe aussi de bons 
arguments politiques d’établir des critères de 
résidence pour que tout transfert subséquent 
entre des membres de la famille soit aussi 
exempté. 
 
Par exemple, si un parent désire transférer le 
titre d’une grande parcelle de terre à trois 
enfants non-résidents, cette transaction, de 
l’avis de la Commission, devrait être 
exemptée. Toutefois, si deux des enfants 

18. Que l’article 1 du Exemption 
Regulations (loi sur les 
règlements) soit modifié afin de 
supprimer l’obligation de 
présenter au Conseil exécutif 
une demande de transfert 
d’une terre entre proches 
parents (comme le définit 
l’article 1), même si le transfert 
comporte une contrepartie 
financière, et l’obligation de 
présenter au Conseil exécutif 
une demande de transfert 
d’une terre à la suite d’un 
héritage, même si le 
bénéficiaire n’est pas un 
proche parent, pourvu qu’en 
conséquence, dans les deux 
cas, le récipiendaire ne 
contrevienne pas à la Lands 
Protection Act (loi sur la 
protection des terres). 
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veulent transférer leur intérêt au troisième 
enfant, ce transfert devrait être assujetti à la 
loi, à moins que les deux enfants qui cèdent 
leurs intérêts satisfassent à des critères de 
résidence.   
 
Une condition de résidence de deux ans au 
moins serait pertinente selon la Commission. 
Les transferts entre conjoints devraient être 
exemptés dans tous les cas. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
 
INFORMATION ET EXIGENCES 
DÉTERMINATIVES  POUR LES 
SOCIÉTÉS SANS BUT LUCRATIF 
 
Aux fins de la Lands Protection Act (loi sur 
la protection des terres), « société » désigne : 
 

« Une coopérative, une personne 
morale ou un partenariat créé ou 
constitué en vertu de la loi [de 
l’Île-du-Prince-Édouard], d’une autre 
province, du Canada ou de l’extérieur 
du Canada; pour l’application de la 
présente loi, une société ou d’autres 
sociétés directement ou indirectement 
contrôlées par la même personne, le 

même groupe ou le même organisme 
sont réputées être une société. » 
(traduction officieuse) 
 

La définition n’exclut pas les sociétés 
énumérées à la Partie II de la Companies Act 
(loi sur les compagnies). Les sociétés 
indiquées à la Partie II qui sont « directement 
ou indirectement contrôlées par la même 
personne, le même groupe ou le même 
organisme » sont réputées, aux termes de la 
loi, être une société. (Les sociétés énumérées 
à la Partie II sont des entités sans but lucratif 
et sans actions individuelles.) L’expression 
« directement ou indirectement contrôlées » 
n’est pas définie dans la loi. 
 
La Commission reconnaît que la CRAI a 
appliqué, comme politique administrative, un 
test de « pourcentage des actions avec droit 
de vote » pour déterminer le contrôle. Si la 
même personne contrôle plus de 50 % des 
actions avec droit de vote dans deux sociétés, 
celles-ci sont réputées, aux termes de la loi, 
être une seule société. 
 
En plus de la majorité des voix, un contrôle 
de fait peut être exercé sur le plan financier. 
À titre d’exemple, si deux sociétés dépendent 
financièrement de la même personne, il y 
aurait lieu de soutenir que cette personne 
contrôle les deux sociétés, même si elle ne 
détient pas d’actions avec droit de vote dans 
les deux sociétés. La Commission ne sait pas 
si la CRAI a déjà effectué un test de 
« contrôle financier » pour déterminer si 
deux sociétés sont réputées être une société. 
 
Les sociétés énumérées à la Partie II, de par  
leur nature, n’ont pas d’actions donnant droit 
aux plus-values, donc pas d’actions avec 
droit de vote. Toutes les sociétés énumérées à 
la Partie II doivent compter au moins une 
catégorie de membres qui ont le droit d’élire 
leurs administrateurs. En ce sens, cela est 
semblable au cas des actionnaires votants des 
sociétés énumérées à la Partie I. La plupart 
des entreprises énumérées à la Partie II 

19. Que, pour respecter l’esprit de 
la Lands Protection Act (loi sur 
la protection des terres), 
celle-ci soit modifiée afin 
d’inclure les critères de 
résidence relatifs aux 
transferts entre les membres 
d’une même famille, sauf pour 
les transferts entre conjoints. 
Autrement, la plupart des 
bénéficiaires multiples 
nommés dans l’acte de 
transfert initial pourraient 
céder leurs intérêts à des 
bénéficiaires non résidents, se 
souscrivant ainsi à la loi. 
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utilisent l’approche « un membre – un vote » 
même si elles peuvent théoriquement 
compter une catégorie de membres ayant 
plusieurs votes aux réunions des membres. 
En général, il est très peu probable qu’une 
personne ait la majorité des voix d’une 
société énumérée à la Partie II. 
 
Le problème concret concernant les sociétés 
énumérées à la Partie II est que les 
règlements administratifs de la société 
peuvent être formulés en termes vagues, de 
manière à compter un grand nombre de 
membres potentiels. Un parfait exemple 
serait une disposition qui permet à quiconque 
« appuie les objets et les buts de la société » 
de devenir membre. Il peut donc être difficile 
de déterminer précisément qui est membre 
d’une société énumérée à la Partie II à un 
moment précis. 
 
Puisqu’il est rare qu’une seule personne 
contrôle au moins deux sociétés énumérées à 
la Partie II, la capacité de considérer deux 
sociétés comme une seule consistera à savoir 
si le « même groupe ou le même organisme » 
contrôle ou non les sociétés.  
 
Dans certains cas évidents, la disposition 
déterminative s’appliquerait. Si, par exemple, 
les règlements administratifs d’une société 
énumérée à la Partie II spécifient que les 
administrateurs de cette société doivent être 
approuvés par les administrateurs d’une 
deuxième société énumérée à la Partie II, la 
première société est clairement contrôlée par 
la deuxième. Les deux sociétés seraient donc 
réputées être une seule société. 
 
De même, si les règlements administratifs 
d’une société énumérée à la Partie II 
prévoient que les administrateurs de cette 
société sont aussi les administrateurs d’une 
deuxième société énumérée à la Partie II, les 
deux sociétés sont clairement contrôlées par 
le même groupe ou le même organisme. Elles 
sont donc réputées être une seule société. 
 

Le problème survient lorsque les règlements 
administratifs des sociétés sont moins 
explicites pour établir le lien entre celles-ci. 
 
Il serait très difficile de prévoir, par 
règlement ou autrement, la base sur laquelle 
identifier un « groupe ou un organisme ». Les 
combinaisons et les permutations possibles 
sont tellement nombreuses que tout effort 
dans le but de légiférer les paramètres visant 
à déterminer « un groupe ou un organisme » 
deviendrait vite pour les avocats un moyen 
de contourner la définition. C’est la raison 
pour laquelle la Commission estime que la 
question devra être abordée au moyen d’une 
politique administrative fondée sur 
l’information disponible. 
 
La Commission considère que les 
formulaires actuellement utilisés par les 
sociétés pour solliciter l’autorisation de 
détenir des terres ne conviennent pas aux 
sociétés énumérées à la Partie II. Bien qu’il 
soit nécessaire de divulguer les 
renseignements sur les administrateurs, il 
n’est pas faisable, sur le plan pratique, de 
fournir la liste des membres de la société 
énumérée à la Partie II pour les raisons 
susmentionnées. 
 
Toutefois, pour aborder la question du 
contrôle, la Commission est d’avis que les 
règlements administratifs devraient être 
annexés à la demande soumise par la société 
énumérée à la Partie II. Un examen des 
règlements administratifs aiderait la CRAI à 
déterminer si des contraintes 
organisationnelles transféreraient la majorité 
des votes à une autre société ou associeraient 
celle-ci à une autre société énumérée à la 
Partie II. 
 
Reconnaissant que des efforts peuvent être 
faits pour établir un mécanisme de contrôle 
en dehors des règlements administratifs, la 
demande devrait aussi comporter une 
déclaration solennelle du président de la 
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société requérante. La déclaration attesterait 
qu’il n’existe aucune entente ni restriction 
concernant l’élection des administrateurs de 
la société requérante. 
 
La Commission estime aussi que la demande 
soumise par une société énumérée à la 
Partie II devrait inclure la divulgation de la 
source des recettes devant être utilisées par la 
société requérante pour clore la transaction. 
Si la source de financement est un « groupe 
ou un organisme » qui a fourni des fonds à 
une autre société énumérée à la Partie II pour 
acheter des terres à l’Île-du-Prince-Édouard, 
la CRAI considérerait les deux sociétés 
comme une seule société, en raison du 
contrôle financier exercé par le groupe ou 
l’organisme qui fournit les fonds d’achat. 
 
La Commission recommande : 
 

 

20. Qu’un formulaire de demande 
distinct soit établi pour les 
sociétés énumérées à la 
Partie II de la Companies Act 
(loi sur les compagnies), en se 
basant sur les questions et les 
suggestions proposées dans 
la présente section du présent 
rapport et que la Commission 
de réglementation et d’appels 
de l’Île rende compte des 
progrès au Conseil exécutif un 
an après la mise en place du 
processus relatif aux 
demandes. 
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AUTRES QUESTIONS 

CONSTITUTION DE RÉSERVES 
FONCIÈRES 
 
En 1969, le gouvernement provincial a adopté 
An Act to Establish the Prince Edward Island 
Land Development Corporation (loi portant 
sur la  création de la Société d’aménagement 
des terres de l’Île-du-Prince-Édouard), et créé 
la Société d’aménagement des terres (SAT) 
comme une société de la Couronne 
subventionnée uniquement par des fonds 
publics. Le mandat de la Société était défini 
comme suit : 
 
1. Aider l’industrie agricole; 

 
2. Acquérir, développer et améliorer les 

terres; 
 

3. Rendre les terres accessibles aux 
agriculteurs; 
 

4. Autoriser le remembrement des terres 
agricoles; 
 

5. Fournir un crédit aux agriculteurs pour 
le remembrement des terres; et  
 

6. Promouvoir, en général, les intérêts des 
agriculteurs de façon économique et 
efficace dans la province. 

 
La clause suivante a été ajoutée plus tard au 
mandat de la Société : 
 
7. Acquérir, développer ou améliorer les 

terres à des fins telles l’agriculture, la 
foresterie, la faune, la pêche, l’industrie 
et le tourisme, et promouvoir, de façon 
générale, les intérêts de la population de 
la province dans l’utilisation 
économique et efficace du territoire 
couvrant la province, et notamment :  
 

i. préserver, développer et détenir des 
terres agricoles pour des activités 
agricoles; 

ii. préserver, développer et détenir des 
terres dans la ceinture verte à 
l’intérieur et autour des régions 
urbaines, des ruisseaux, des étangs 
et des habitats fragiles; et 

iii. préserver, développer et détenir des 
terres ayant les qualités recherchées 
pour les possibilités urbaines, 
industrielles, récréatives, forestières 
et fauniques. 

 
À ses débuts, la SAT a acheté des terres 
d’agriculteurs qui voulaient se retirer du 
secteur agricole, en utilisant les fonds 
partagés entre les gouvernements fédéral et 
provincial. En plus de faciliter le départ à la 
retraite et les retraits de plusieurs petits 
exploitants dont les opérations n’étaient pas 
rentables, la SAT a détenu les biens qu’elle a 
acquis et les a transférés au moyen de baux ou 
d’achats à des agriculteurs débutants ou 
établis dont l’avoir foncier était insuffisant. 
 
Des agriculteurs ont dit à la Commission que 
la SAT a été une précieuse source foncière 
lorsqu’ils ont modernisé et agrandi leurs 
exploitations agricoles familiales, ce qui s’est 
traduit par les opérations plus rentables 
qu’elles sont devenues aujourd’hui. La 
possibilité de conclure une entente de 
bail-achat a été mentionnée comme un 
principal avantage de transiger avec la SAT. 
 
En revanche, surtout au début de la SAT, il 
n’existait aucune restriction sur le mode 
d’utilisation des terres. En conséquence, les 
terres agricoles étaient parfois « minées » et 
laissées en mauvais état. L’absence d’un suivi 
à la surveillance de l’intendance des terres 
était une grande faiblesse du modèle de la 
SAT. 
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La SAT a éventuellement été dissoute et les 
terres qu’elle détenait ont été vendues aux 
agriculteurs et autres parties intéressées à 
acquérir des terres à des fins de production 
forestière. La loi, renommée Land 
Development Corporation Act (loi sur la 
Société d’aménagement des terres), a été 
abrogée en 1990. Le gouvernement avait sans 
doute de bonnes raisons de se retirer du 
secteur foncier, mais la Commission estime 
que le moment est venu de réexaminer le 
mandat de l’ancienne SAT. 
 
Il semble que les objectifs initiaux sont tout 
aussi pertinents aujourd’hui qu’ils ne 
l’étaient il y a près de cinquante ans et 
peut-être davantage. 
 
 
FIDUCIE DES TERRES 
AGRICOLES DE L’ÎLE 
 
Sur les sites Web des sociétés immobilières 
de l’Île, le prix de vente d’une terre agricole 
varie entre 1 000 et 2 500 $ l’acre, selon 
l’étendue et l’emplacement de la parcelle, le 
prix de bonnes terres pour la production de 
pommes de terre pouvant atteindre jusqu’à 
3 500 $ l’acre. 
 
Dans le contexte financier actuel, on peut 
mettre en doute la capacité financière du 
gouvernement provincial à établir un système 
de constitution de réserves foncières au 
moyen de fonds publics uniquement. 
Toutefois, toutes les associations agricoles et 
tous les groupes non agricoles ont demandé 
qu’un organisme géré par le gouvernement, 
semblable à l’ancienne Société de 
l’aménagement des terres, soit mis sur pied. 
Si le gouvernement juge qu’il ne peut le faire 
seul dans le cadre d’une structure comme la 
SAT, il peut peut-être exercer les pouvoirs 
que lui confère la loi pour créer une « Fiducie 
des terres agricoles de l’Île ».  
  

Tel que l’envisage la Commission, la Fiducie 
des terres agricoles de l’Île serait un moyen 
pour les Insulaires et d’autres investisseurs 
d’acheter des terres des agriculteurs prenant 
leur retraite ou voulant se retirer du secteur 
agricole pour d’autres raisons. 
 
Voici les principaux avantages d’une Fiducie 
des terres agricoles de l’Île : 
 
1. La Fiducie serait, pour les agriculteurs qui 

prennent leur retraite ou qui veulent se 
retirer de l’industrie pour des raisons 
commerciales, un moyen de vendre leurs 
terres à un prix équitable; 

 
2. La Fiducie serait une source foncière pour 

les nouveaux venus et les exploitants qui 
agrandissent leurs exploitations dans des 
conditions financières favorables, sans 
devoir contribuer une importante mise de 
fonds; et 

 
3. La Fiducie peut fournir au gouvernement 

provincial un moyen de recueillir des 
fonds auprès d’investisseurs privés, tout 
en minimisant le risque pour les 
contribuables de l’Île. 

 
La Commission n’a ni le temps ni les 
compétences pour examiner à fond 
l’application d’une version de la Fiducie des 
terres agricoles de l’Île financée par le secteur 
privé, bien qu’une rencontre ait eu lieu au 
ministère de l’Innovation et des Études 
supérieures dans le but de revoir les progrès 
sur la constitution de réserves foncières.  
 
L’Île-du-Prince-Édouard a adopté une loi sur 
les valeurs mobilières, la Securities Act, 
(http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/s-
03_1.pdf), mais on ne sait pas si cette loi se 
prêterait à la création d’une telle fiducie 
financée par le secteur privé, si le 
gouvernement provincial décidait de suivre 
cette voie. 
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Le message du public à la Commission était 
sans équivoque; il faut trouver un moyen – 
bientôt – de conserver les terres agricoles 
pour la production alimentaire et 
d’autoriser les agriculteurs de l’Île à 
acquérir les terres dont ils ont besoin pour 
produire des denrées alimentaires. Trop de 
terres ne servent plus à la production et ne 
sont plus sous le contrôle des agriculteurs 
de l’Île. Comme l’ont clairement indiqué la 
Fédération de l’agriculture et le Syndicat 
national des cultivateurs, un nouveau 
système de constitution de réserves 
foncières est une priorité pour le secteur 
agricole. 
 
Plusieurs intervenants qui ont exprimé leur 
point de vue sur ce sujet ont rapidement 
souligné que le dossier des gouvernements 
provinciaux n’est pas très reluisant en ce qui 
concerne les investissements publics dans des 
entreprises privées. Ils estiment aussi que les 
Insulaires veulent une réponse concrète du 
gouvernement provincial concernant un 
successeur à la Société de l’aménagement des 
terres, quelle que soit sa forme. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 

Enfin, le professeur Tim Caroll de la School 
of Business de l’Université de l’Î.-P.-É. a 
proposé une option au modèle traditionnel 
d’organisme gouvernemental basé sur une 

version plus moderne de l’ancienne SAT. Sa 
proposition est fondée sur le principe selon 
lequel le gouvernement provincial doit, s’il 
veut que les terres soient protégées à des fins 
agricoles par une nouvelle génération 
d’agriculteurs de l’Île, exercer son contrôle 
juridictionnel sur la loi relative aux valeurs 
mobilières et la taxation pour accroître ce que 
le professeur Carroll appelle « l’effet 
psychologique de la Lands Protection Act  
(loi sur la protection des terres ». Le modèle 
ne nécessitera aucun investissement de fonds 
publics pour l’achat des terres, seulement la 
gestion de la Fiducie des terres agricoles de 
l’Île. 
 
La proposition du professeur Carroll est 
décrite brièvement à l’annexe III. La 
Commission tient à préciser qu’elle ne 
recommande pas ce modèle. Celui-ci 
représente toutefois un grand effort sur l’Île 
visant à trouver de nouvelles approches pour 
relever un important défi. À cet égard, la 
proposition devrait être examinée à fond. 
 
 
PRÉSERVATION DES PAYSAGES 
DE L’ÎLE 
 
La préservation des paysages uniques et 
précieux de l’Île ne constitue pas en soi un 
nouveau défi. Les efforts remontent aussi loin 
qu’au milieu des années 1940. Après avoir 
accompli son service militaire lors de la 
Seconde Guerre mondiale, le 
lieutenant-colonel E.W. Johnstone est revenu 
à l’Île où il a créé la Prince Edward Island 
Rural Beautification Society (Société 
d’embellissement des zones rurales de 
l’Île-du-Prince-Édouard) dans le but premier 
de protéger, de sauvegarder et d’améliorer le 
paysage rural de l’Île. Un deuxième objectif 
était de créer un environnement dans lequel 
les régions rurales de l’Île-du-Prince-Édouard 
seraient un lieu plus attrayant pour les jeunes 
où vivre. 
 

21. Que le gouvernement provincial 
crée la Fiducie des terres 
agricoles de l’Île comme une 
société de la Couronne pour 
l’achat de terres agricoles et leur 
location ou leur vente à des 
agriculteurs résidents véritables 
et qu’une étude de faisabilité 
soit menée pour déterminer si la 
Fiducie peut être appuyée par un 
certain niveau de financement 
du secteur privé. 
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Depuis la mise sur pied de la Société, des 
milliers d’Insulaires ont participé à des 
compétitions amicales entre voisins en 
embellissant leurs propriétés : fermes, 
bâtiments agricoles, propriétés familiales, 
petites habitations, salles communautaires et 
cimetières. La plantation d’arbres, la création 
de jardins de fleurs et la sauvegarde des aires 
naturelles sont des composantes importantes 
du programme en général. Bien que les efforts 
de la Société d’embellissement des zones 
rurales de l’Île-du-Prince-Édouard et ses 
nombreux participants, et d’organismes 
semblables comme la L.M. Montgomery 
Land Trust et l’Island Nature Trust, soient 
louables, il faut en faire plus pour protéger les 
paysages de l’Île avant qu’ils ne disparaissent.  
 
Comme il a déjà été mentionné dans le 
présent rapport, les touristes attachent plus 
d’importance à nos paysages pastoraux qu’à 
tout autre élément. La Tourism Industry 
Association of Prince Edward Island et la 
L.M. Montgomery Land Trust ont souligné ce 
fait dans leurs présentations à la Commission. 
 
La question de la protection des paysages a 
été soulevée par les Commissions royales sur 
les terres de 1973 et de 1990, et dans le 
rapport de 1997 de la Table ronde sur 
l’utilisation et l’intendance des terres 
exploitables. 
 
Le rapport de la Commission pour 
l’aménagement du territoire et pour la 
gouvernance locale publié en décembre 2009 
et intitulé De nouvelles bases 
(http://www.gov.pe.ca/photos/original/Report
Fr.pdf), contient une section sur la 
préservation des paysages de l’Île et les 
recommandations suivantes : 
 
1. Que le gouvernement provincial offre 

un soutien financier et technique aux 
municipalités et aux collectivités non 
constituées en municipalités pour les 
aider à identifier des éléments 

paysagers importants et à élaborer leur 
propre plan de protection des paysages 
panoramiques qui pourraient 
notamment comporter des 
recommandations susceptibles 
d’aboutir à une désignation sanctionnée 
par la loi; et 
 

2. Qu’un plan d’aménagement paysager 
payé par le promoteur soit ajouté à la 
liste des conditions rattachées à une 
demande de lotissement, aussi  bien 
dans les municipalités disposant d’un 
plan officiel que dans les régions de la 
province qui sont couvertes par les 
règlements en matière de lotissement et 
d’aménagement. 

 
En dépit de tous les efforts des auteurs de ces 
rapports, peu de mesures ont été prises pour 
préserver les paysages panoramiques. Comme 
il est indiqué dans Des bases nouvelles, les 
seules exceptions sont les règlements de la 
ZSA qui s’appliquent au pont de 
Princetown Point-Stanley et à l’approche du 
pont de la Confédération à Borden-Carleton. 
Les paysages panoramiques suivants sont 
donc protégés en vertu de la loi : 
 
1. Région entourant Campbell’s Pond à Park 

Corner; 
 

2. Secteur bordant la route 20 qui descend en 
pente jusqu’à French River et surplombant 
le quai; 
 

3. Panorama d’Amherst Cove depuis la 
Transcanadienne à Borden-Carleton; et 
 

4. Zone de front de mer à l’ouest du pont de 
la Confédération. 

 
L’exemple le plus réussi de la préservation 
des paysages uniques de l’Île est peut-être 
l’excellent travail accompli par la 
L.M. Montgomery Land Trust. En mars 2007, 
la Fiducie a dévoilé un plan visant à préserver 
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cinq kilomètres de littoral et 400 acres de 
terres côtières entre French River et 
Park Corner, en mettant l’accent sur le phare 
de Cape Tryon. 
 
Carol Horne a présenté à la Commission un 
excellent document intitulé The Island 
Landscape – a Non-renewable Resource. Sa 
recherche consistait entre autres à créer un 
instrument de mesure permettant d’identifier 
les paysages et de les classer. 
(http://www.gov.pe.ca/photos/original/clg_iis
a_09.pdf) 
 
Précédemment dans le présent rapport, la 
Commission a recommandé que la moitié des 
droits perçus par la CRAI auprès des 
particuliers et des sociétés qui soumettent une 
demande en vertu de la Lands Protection Act 
(loi sur la protection des terres) soit déposée 
dans un fonds désigné la « Fiducie des 
paysages de l’Île », pour acheter les droits 
d’aménagement immobilier ou des propriétés 
dans le but de protéger les paysages 
panoramiques. C’est exactement ce que fait la 
L.M. Montgomery Land Trust avec les fonds 
qu’elle reçoit sous forme de dons privés. 
 
Une autre source de financement pourrait être 
la taxe sur les transferts fonciers imposée il y 
a quelques années sur les terres dont la valeur 
était supérieure à 30 000 $, selon le prix 
d’achat ou l’évaluation, en prenant le plus 
élevé. Aucun dollar des recettes provenant de 
la taxe sur les transferts immobiliers n’est 
attribué à un aspect foncier; la taxe est 
simplement intégrée aux recettes générales du 
gouvernement. La Commission suggère au 
gouvernement d’envisager sérieusement de 
transférer à la Fiducie des paysages de l’Île 
5 % des recettes qu’elle perçoit de la taxe sur 
les transferts immobiliers.  
 
La Commission considère que la Fiducie des 
paysages de l’Île devrait s’inspirer du modèle 
de la L.M. Montgomery Land Trust. 
Concrètement, le gouvernement provincial 
nommerait un organisme consultatif désigné 

la Fiducie des paysages de l’Île qui 
formulerait des recommandations sur le choix 
et l’acquisition des droits d’aménagement et 
des propriétés candidates. Les membres de la 
Fiducie devront consulter les collectivités, 
comme il est recommandé dans le rapport de 
la Commission pour l’aménagement du 
territoire et pour la gouvernance locale. 
L’acquisition réelle des droits d’aménagement 
et des propriétés pourrait être faite par la 
Section des terres provinciales du ministère 
des Transports et du Renouvellement de 
l’infrastructure qui possède des compétences 
et une expérience considérables dans ce 
domaine. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
FINANCEMENT NOVATEUR 
POUR PRÉSERVER LES 
PAYSAGES ET LES TERRES 
AGRICOLES 
 
Présentement, le gouvernement provincial 
détient environ 6,9 % de la masse terrestre de 
l’Île, soit 96 773 acres, dont seulement 1 346 
acres sont des terres agricoles. C’est beaucoup 
moins que l’avoir foncier public que 
possèdent les autres provinces et territoires au 

22. Que le gouvernement provincial 
crée la Fiducie des paysages de 
l’Île; qu’il nomme un organisme 
consultatif pour gérer la Fiducie; 
que la Fiducie consulte les 
collectivités de l’Île sur le choix 
des paysages; et que la Section 
des terres provinciales du 
ministère des Transports et du 
Renouvellement de l’infrastructure 
soit chargée de négocier 
l’acquisition réelle des propriétés 
ou des droits d’aménagement au 
nom de la Fiducie des paysages 
de l’Île. 
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Canada. De plus, la province est très loin du 
pourcentage des terres qu’elle s’est engagée à 
protéger en vertu de la Natural Areas 
Protection Act (loi sur la protection des aires 
naturelles). Des organismes, tels Conservation 
de la nature Canada, ont grandement 
contribué à la protection des aires naturelles. 
Leurs efforts sont très louables, mais il faut 
faire plus avant qu’il ne soit trop tard.  
 
La Commission estime qu’en plus des fonds 
qui leur sont alloués par le gouvernement, la 
Fiducie des terres agricoles de l’Île et la 
Fiducie des paysages de l’Île doivent être 
appuyées financièrement par le secteur privé. 
Bien des gouvernements au Canada ont 
adopté des approches novatrices pour 
recueillir des fonds auprès de donateurs 
particuliers et corporatifs dans le but de 
protéger les biens publics comme les terres 
agricoles, les paysages et les aires naturelles. 
 
La Commission a revu l’histoire de l’ancien 
programme intitulé Provincial Deposit 
Receipt (PDR) qui remonte aux années 
1940. Le programme a été modifié en 1980 
pour le rendre plus attrayant pour les 
Insulaires. En huit ans, les dépôts sont 
passés de 16 millions à 47 millions de 
dollars. En 1990, le gouvernement a accru 
les intérêts versés puisque les taux d’intérêt 
à court terme à l’époque étaient supérieurs 
aux taux à long terme. En 1993, les dépôts 
totalisaient 83 millions de dollars. Des 
changements ont alors été faits dans le but 
d’accroître l’attractivité et la compétitivité 
des reçus de dépôt provinciaux, surtout en 
autorisant les retenues sur le traitement des 
fonctionnaires provinciaux. 
 
En 1996-1997, le Conseil exécutif a revu les 
options visant à réduire le coût de la dette 
provinciale et constaté qu’en raison de la 
formule de calcul utilisée, le taux d’intérêt 
mensuel des reçus de dépôt était plus élevé 
que le taux variable du marché monétaire. 
On considérait qu’en mettant fin au 

programme PDR, le gouvernement 
provincial économiserait chaque année 
deux millions de dollars en intérêts 
débiteurs et que l’effectif serait réduit 
d’une année-personne. Le 23 janvier 1997, 
le gouvernement provincial a cessé de 
recevoir les reçus de dépôt et la Deposit 
Receipt Act (loi sur les reçus de dépôt) a été 
abrogée. 
 
Rien n’empêche toutefois d’établir un 
programme semblable au programme 
Provincial Deposit Receipt dans le but précis 
de se procurer des capitaux pour acquérir 
d’importantes parcelles de terre provinciales 
et des paysages choisis par la Fiducie des 
paysages de l’Île. 
 
Puisque des particuliers et des sociétés font 
don de biens fonciers à l’Island Nature Trust 
et à Conservation de la nature Canada, il n’y 
aucune raison pourquoi le gouvernement 
provincial ne pourrait pas les encourager à 
faire de même, en retour d’un crédit d’impôt 
sur le revenu. La Commission sait qu’un 
crédit d’impôt peut être accordé jusqu’à la 
juste valeur marchande de toute terre 
considérée écosensible qui est donnée à la 
Couronne ou à une société de la Couronne, 
permettant de réduire l’impôt à payer pendant 
l’année d’imposition (ou le reporter pour au 
plus cinq ans). Pour les terres agricoles, le 
crédit d’impôt serait limité à 100 % du revenu 
net au cours de l’année. Quant aux dons de 
terres agricoles, l’Agence du revenu du 
Canada applique des règles particulières aux 
gains en capital qui varient selon que le bien 
foncier est une propriété agricole admissible 
ou non. 
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La Commission recommande : 
 

 
La Commission suggère que le gouvernement 
provincial recommence à acheter des terres au 
moyen d’un mélange de fonds publics et de 
fonds privé. Initialement, des fonds du 
gouvernement seront nécessaires pour 
acquérir les terres et assurer le leadership en 
donnant l’exemple. Il n’y a aucune raison 
pour que les Insulaires ne réagissent pas de 
façon positive puisqu’ils contribuent déjà si 
généreusement à des causes comme les 
hôpitaux et les établissements d’enseignement 
secondaires. Les citoyens peuvent très bien 
être disposés à contribuer financièrement pour 
protéger les terres agricoles et les paysages, 
pourvu qu’on les encourage à le faire par des 
politiques gouvernementales avant-gardistes. 
 
 
SUCCESSION 
 

Plus l’entreprise agricole prend de 
l’expansion, plus il est difficile de la 
transférer d’une génération à l’autre. Le 

gouvernement n’a pas abordé adéquatement 
les questions liées à la relève dans les 
entreprises, malgré les demandes depuis 
longtemps formulées par l’industrie agricole 
concernant une plus grande souplesse. La 
Lands Protection Act (loi sur la protection des 
terres) ou les règlements ne contiennent de 
règles précises qui fournissent des conseils 
sur cette question. La CRAI étudie les 
questions relatives à la succession au cas par 
cas. 
 
La Commission considère qu’il faut, par souci 
d’équité et au nom du bon sens, une plus 
grande souplesse, une plus grande discrétion 
et une plus grande compréhension. Par 
exemple, lorsque la maladie, un décès ou des 
problèmes conjugaux créent une situation où 
il n’y a plus trois partenaires à parts égales, la 
société agricole doit avoir assez de temps 
pour se réorganiser et éviter de prendre des 
décisions hâtives qui peuvent compromettre 
sa viabilité à long terme. 
 
La Commission recommande : 
 
 

 
 

24. Que le gouvernement provincial 
demande à la Commission de 
réglementation et d’appels de l’Île 
de prévoir une période de 
transition pouvant atteindre 
cinq ans lorsqu’une société 
agricole ne compte plus trois 
actionnaires à parts égales en 
raison d’une question de 
succession. Si la période de 
grâce de cinq ans n’est pas 
suffisante, deux autres années 
peuvent être ajoutées avec 
l’approbation du Conseil exécutif. 

23. Que le gouvernement provincial 
établisse un nouveau 
programme provincial de reçus 
de dépôt pour se procurer du 
capital du secteur privé afin 
d’acquérir d’importantes 
parcelles de terre provinciales et 
de suppléer à la Fiducie des 
paysages de l’Île; qu’il verse un 
montant égal aux contributions 
du secteur privé pendant au 
moins dix ans; et que les 
particuliers et les sociétés 
bénéficient d’avantages fiscaux 
pour les fonds, les terres ou les 
droits d’aménagement 
immobilier qu’ils donnent au 
gouvernement provincial. 
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ADAPTATION DE LA POLITIQUE 
AGRICOLE À LA LANDS 
PROTECTION ACT (loi sur la protection 
des terres agricoles) 
 
Les Insulaires qui ont participé aux rencontres 
et qui ont soumis des mémoires à la 
Commission ont indiqué haut et fort que 
l’Île-du-Prince-Édouard doit repenser 
maintenant sa politique agricole. Comme il a 
déjà été mentionné dans le présent rapport, 
PEI AgriAlliance a beaucoup réfléchi à la 
question et décrit dans sa feuille de route 
intitulée Innovation Road Map six secteurs 
prioritaires pour promouvoir l’innovation, la 
croissance et la rentabilité du secteur 
agroalimentaire. 
 
La Commission ne prétend pas être un expert 
en politique agroalimentaire. Elle ne peut 
toutefois pas ignorer les commentaires 
exprimés par des intervenants, dont plusieurs 
sont des agriculteurs. Il est temps d’adopter 
une nouvelle approche. 
 
Dans ce contexte et compte tenu de ses 
recommandations sur les limites des avoirs 
fonciers totaux, la Commission considère 
que le gouvernement provincial doit établir 
une nouvelle politique agroalimentaire 
fondée sur la base solide des limites 
recommandées. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 

EXEMPTION ACTUELLE D’UNE 
PARCELLE D’UNE ACRE 
 
Lorsque la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres) a été adoptée en 1982, 
toute parcelle d’une (1) acre située dans une 
municipalité était considérée comme étant 
exemptée. Cette disposition a par la suite été 
modifiée pour préciser que la parcelle de terre 
d’une (1) acre devait exister au 1er mars 1995. 
Selon la Commission, il n’existe aucune 
raison valable pour laquelle cette date fixée de 
façon arbitraire a été choisie ou doit être 
maintenue. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 
 
ACCÈS À GEOLINC 
 
Au cours des discussions avec les membres de 
Prince Edward Island Young Farmers, ces 
futurs dirigeants agricoles énergiques et 
enthousiastes ont informé la Commission 
qu’ils trouvent difficile de déterminer qui 
détient vraiment une parcelle de terre en 
particulier. Il n’y a plus de cartothèque 
publique où il est possible de consulter des 
orthophotocartes et de déterminer à qui 
appartiennent les terres. Cette information est 
essentielle aux agriculteurs pour pouvoir 
communiquer avec les propriétaires fonciers 
qui seraient peut-être intéressés à louer ou à 
vendre leurs terres. 
 
 
 

26. Que la Lands Protection Act (loi 
sur la protection des terres) soit 
modifiée de manière à ce que 
toute parcelle de terre d’une (1) 
acre située dans une municipalité 
qui dispose d’un plan officiel soit 
exemptée de l’application de la 
loi. 

25. Que le gouvernement provincial, 
en consultation avec tous les 
agriculteurs et groupes 
agricoles, élabore une nouvelle 
politique agroalimentaire fondée 
sur les limites des avoirs 
fonciers totaux recommandées 
par la Commission. 
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La Commission recommande : 
 

 
 
 
CONSEILS POUR L’AVENIR 
 
La Commission a tout mis en œuvre pour 
consulter un large échantillon représentatif 
des Insulaires pendant une très courte période, 
mais il est vite devenu évident que les enjeux 
étaient très complexes. Plusieurs intervenants 
à plusieurs rencontres publiques ont 
mentionné au commissaire qu’ils avaient 
appris beaucoup au sujet de la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des 
terres), mais qu’ils étaient dépassés par les 
multiples facteurs dont devait tenir compte la 
Commission. 
 
La Commission a été impressionnée par les 
connaissances acquises lors de plusieurs 
rencontres. Des gens aux points de vue 
diamétralement opposés ont échangé entre 
eux et se sont écoutés les uns les autres de 
façon respectueuse et non conflictuelle. 
Plusieurs présentations à la Commission 
ont fait ressortir la valeur des échanges qui 
ont eu lieu au cours des rencontres. 
 
La Commission doit fournir des 
commentaires sur la valeur potentielle d’un 
dialogue continu sur les questions relatives à 
la propriété foncière. Elle encourage 
fortement le gouvernement provincial à 
consulter les Insulaires plus souvent sur la 
Lands Protection Act (loi sur la protection des 
terres) et des sujets connexes. 
 
Comme le disait si éloquemment 
l’Hon. Georges-Étienne Cartier, procureur 
général du Bas-Canada, durant les débats sur 
la Confédération : 
 

« …Il est possible de surmonter les 
obstacles qui se dressent devant 
nous par une bonne gestion. Il suffit 
d’une volonté forte et d’un grand 
cœur… » (traduction officieuse) 
 

Georges-Étienne Cartier et les autres 
n’envisageaient pas seulement l’avenir 
immédiat. Ils sont allés bien au-delà de 
l’imagination humaine. La plaque de bronze 
érigée à l’extérieur de la Salle de la 
Confédération pour souligner le 
50e anniversaire de la Conférence de 
Charlottetown en 1864 se lit comme suit :      
« Providence being their guide, they builded 
better than they knew. » (Guidés par la 
providence, ils se sont surpassés dans ce 
travail d’édification.) 
 
Compte tenu de ce qu’elle a vu et entendu, la 
Commission estime qu’il existe une volonté 
de parvenir à un consensus. Mais à elle seule, 
la volonté ne suffit pas. Il faut un grand cœur 
et la sagesse pour faire les bons choix. 
 
La Commission recommande : 
 

 
 

En 2014, l’Île-du-Prince-Édouard soulignera 
le 150e anniversaire de la Conférence de 
Charlottetown. Quelle meilleure occasion de 
tenir une conférence à l’intention des gens 
d’action et des penseurs sur des questions 
relatives à la propriété foncière, un aspect si 

28. Que le gouvernement provincial 
crée un groupe consultatif 
composé d’agriculteurs et de 
non-agriculteurs qui serait 
chargé de consulter les 
Insulaires sur les questions 
relatives à la Lands Protection 
Act (loi sur la protection des 
terres) et qui ferait rapport à 
l’Assemblée législative tous les 
trois ans. 

27. Qu’un service GeoLinc gratuit 
soit offert dans des centres 
Accès Î.-P.-É. choisis. 
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unique et important dans l’histoire de la 
province? 
 
La Commission recommande : 
 

 
 

 
 

29. Que, dans le cadre des célébrations 
de 2014, le gouvernement provincial 
organise une conférence pour les 
gens d’action et les penseurs 
comprenant des agriculteurs, des 
chercheurs, des experts en politique 
et des théoriciens de premier plan 
de l’Île pour discuter de l’histoire et 
de l’état de la propriété foncière, et 
des tendances en matière de 
propriété foncière à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 



Le 30 juin 2013 COMMISSION DE RÉVISION DE LA LANDS PROTECTION ACT 
 

  
64   

   

CONCLUSION 
 
Le pouvoir de déterminer ce qu’il advient aux 
terres et sur les terres est, depuis toujours, un 
élément clé de l’identité des Insulaires. Le 
statut de province canadienne nous confère le 
domaine de compétence. La plus importante 
loi du pays, la Constitution du Canada, 
protège notre droit de déterminer l’avoir 
foncier que peut détenir et contrôler un 
particulier et une société. Nous avons décidé 
de nous prévaloir de ce droit sous le régime 
de la Lands Protection Act (loi sur la 
protection des terres), un texte réglementaire 
qui est pratiquement inchangé depuis plus de 
trente ans. 
 
Nous ne pouvons qu’imaginer ce qui se 
produirait si l’Île-du-Prince-Édouard faisait 
partie de l’Union des Maritimes ou de 
l’Atlantique. Puisqu’aucune des provinces 
avoisinantes n’a une loi sur la propriété 
foncière, la possibilité de protéger cet aspect 
très important qui relève de notre compétence 
serait compromise. 
 
Lors de son adoption en 1982, la Lands 
Protection Act (loi sur la protection des terres) 
était une loi législative novatrice. Elle l’est 
encore aujourd’hui. Devant les pressions 
exercées par la mondialisation et la richesse 
accrue des pays pauvres en terres, d’autres 
gouvernements sont confrontés au même 
dilemme que nous avons dû surmonter il y a 
trente ans, c’est-à-dire comment favoriser le 
développement économique de façon 
équilibrée, sans perdre le contrôle de notre 
plus importante ressource naturelle. 
 
La Commission considère que tous les 
Insulaires – non seulement ceux qui possèdent 
de grandes parcelles de terre – reconnaîtront 
l’importance de maintenir une approche 
équilibrée relativement à la réglementation de 
la propriété foncière. La loi et les règlements 
ont été à la hauteur des défis et ils ont, de 
façon générale, atteint leur but. La 

Commission ne pense pas que des 
changements radicaux sont nécessaires. 
 
Même si un organisme indépendant pourrait 
exercer un rôle permanent dans la 
réglementation de la propriété foncière, la 
CRAI doit changer sa façon de procéder et 
interagir avec les propriétaires fonciers, 
surtout les agriculteurs. Le Conseil exécutif 
qui se compose de représentants élus devrait, 
au nom des Insulaires, continuer d’avoir le 
dernier mot au sujet des plus importantes 
transactions foncières. 
 
Quant à savoir si « plus c’est gros, mieux 
c’est » et « plus on est gros, plus on est 
rentable », la solution n’est pas de déterminer 
ce qui convient mieux au propriétaire foncier, 
mais ce qui est mieux pour les terres et les 
Insulaires. Rien ne prouve qu’en concentrant 
les terres dans les mains d’un nombre de 
personnes de plus en plus restreint, il soit 
possible de créer le type de richesse pouvant 
soutenir les collectivités rurales. Tous les 
indicateurs vont dans le sens opposé. 
Toutefois, ces questions ne s’inscrivent pas 
dans le mandat de la Commission. Elles 
exigent davantage de recherche et un dialogue 
entre la population et ses représentants élus. 
 
La Commission estime que les Insulaires 
veulent que leur gouvernement établisse un 
ensemble de lois, ainsi que des politiques et 
des programmes agricoles – y compris une 
aide financière et technique – qui tiennent 
compte des limites actuelles en matière 
d’avoir foncier. Quelle est la valeur durable 
du domaine de compétence si le 
gouvernement ne peut pas fixer et atteindre un 
tel objectif? 
 
Cela dit, nous comprenons les pressions que 
subissent les agriculteurs qui ont été témoins 
de la diminution considérable de la valeur de 
l’apport de capitaux dans leurs exploitations 
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agricoles au cours des dernières années, à 
mesure que les marges de profit ont diminué 
et que, pendant certaines années, elles étaient 
négatives. Il n’est donc pas étonnant que les 
agriculteurs veuillent tirer profit de toutes les 
possibilités d’accroître la rentabilité de leurs 
exploitations et de rétablir une participation 
financière plus saine. 
 
Les changements recommandés dans le 
présent rapport ont pour but d’aider les 
acheteurs, vendeurs et locataires des terres à 
se conformer aux mesures législatives, et ceux 
dont le gagne-pain dépend de la production 
alimentaire à maintenir l’assise territoriale 
requise pour demeurer rentable. Il n’existe 
aucune « approche uniformisée ». 
 
Plusieurs changements recommandés sont de 
nature progressive. Ils visent à simplifier 
l’administration, à réduire les coûts pour le 
gouvernement et les propriétaires fonciers, et 
à protéger l’intégrité du caractère rural 
essentiel de l’Île. De nouvelles idées sont 
proposées pour préserver les paysages, 
réduire le coût du transfert intergénérationnel 
de terres et rétablir le rôle du gouvernement 
dans la constitution de réserves foncières. 
 
La Commission a entendu la voix du peuple. 
Le présent rapport en tient compte. Comme 

pour bon nombre de questions importantes, 
celle de savoir qui détient et contrôle les 
terres demeurera un sujet de débat public tant 
que les gens considèrent ce lieu spécial 
comme leur chez-soi. 
 
La Commission espère sincèrement que les 
recommandations formulées dans le présent 
rapport seront présentées sous la forme de 
modifications à la Lands Protection Act (loi 
sur la protection des terres) et aux règlements, 
de manière à ce que les organismes 
gouvernementaux puissent assumer les 
responsabilités que leur confère la loi. Elle 
conseille fortement au gouvernement 
d’examiner les conséquences du défaut d’agir. 
Lorsque les lois ne sont pas respectées, des 
hommes et des femmes honnêtes font des 
choses qu’ils ne devraient pas faire. 
 
La Commission souhaite aussi que le 
processus de consultation publique aura 
éveillé l’intérêt des Insulaires concernant la 
question foncière, non seulement au sujet des 
propriétaires fonciers, mais aussi de 
l’utilisation des terres. Ces deux côtés de la 
médaille sont tout aussi importants 
aujourd’hui qu’en 1982 et ils sont, 
aujourd’hui plus que jamais, plus cruciaux 
pour l’avenir des régions rurales de 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
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ANNEXE I 

LISTE DES AUTEURS DES MÉMOIRES SOUMIS PAR ÉCRIT 
 
Particuliers et sociétés ayant soumis des mémoires par écrit
Scott Annear 
Harry Baglole 
Big Orange Lunchbox 
Sandra A. Boswell 
Peter Bowl 
Bristol Berry Farm Inc. 
Doug Burton 
Randy Campbell 
Carol Carragher 
Lorne A. Carrier 
Tim Carroll 
Leo Cheverie 
Donald Cobb 
Karen Cobb 
Compton Brothers Inc. 
Kirsten Connor 
Larry Cosgrave 
Elizabeth Dacombe 
Rodney Dingwell 
Fred Dollar 
Teresa Doyle 
Jim Evans 
Phil Ferraro 
Brendan Flood  
Claude E. Gallant 
Paul A. Gallant 
Dwight Gardiner 
Cathy Grant 
Daryl Guignion 
Ole Hammarlund 
Karl (Carlo) Hengst 
John Hopkins 
Pieter Ijsselstein 
Ruth Inniss 
Dana Jeffrey 
Deborah Jeffrey 
Mathew R. Jelley 
Roy Johnstone 
Alvin Keenan 
Charlie Lank 
David Ling 

Edith Ling 
Lingdale Farms 
Andrew Lush 
Terence MacDonald 
Blair Macdonald 
Joe MacDonald 
Alexander (Sandy) MacKay 
Corey MacLean 
Robert MacLean 
Louise MacLeod 
Margate Farms Ltd. 
George Matheson  
Melaney Matheson 
Terence McGaughey 
Frank McGuirk 
Jenny McQuaid 
Chris Mermuys 
Mojca Morgan 
William Morgan 
Dan Murphy 
John Murphy 
Colonel Darrach Murray 
Chris Ortenburger 
Paul Ortenburger 
Amalia Peripoli 
Reg Phelan 
Lloyd Pickering 
Andy Reddin 
Gail Rhyno 
Rollo Bay Holdings Ltd. 
Darlene Sanford 
Stella Shepard  
James C. Travers, c.r. 
John Venema 
William Visser 
Walter Wilkins 
Dawn Wilson 
Carey Wood  
Jeff Wood 
W.P. Griffin Inc. 
Wyman’s of P.E.I. 
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Groupes ayant soumis des mémoires par écrit : 
Conseil consultatif sur la situation de 
la femme de l’Î.-P.-É. 
P.E.I. Citizens Alliance 
Don't Frack P.E.I. 
Environmental Coalition of PEI 
Fédération de l’agriculture de l’Î.-P.-É 
PEI Food Security Network 
Gaia Women of P.E.I. 
Parti vert de l’Î.-P.-É. 
Institute for Bioregional Studies 
Island Nature Trust 
Latin American Mission Program 
Lucy Maud Montgomery Land Trust 
MacKillop Centre for Social Justice  
Syndicat national des cultivateurs 
 

Conseil de la pomme de terre de 
l’Î.-P.-É. 
PEI Real Estate Association  
PEI Soil and Crop Improvement 
Association  
Tourism Industry Association of P.E.I.   
Winter River-Tracadie Bay Watershed 
Association 
Wood Islands and Area Development 
Corporation 
Commission de réglementation et 
d’appels de l’Île 
Ministère de l’Agriculture et des 
Forêts 
Ministère de l’Environnement, du 
Travail et de la Justice 
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ANNEXE II 

AUTRES CONSULTATIONS 

 
Ministère de l’Innovation et des Études supérieures 
Ministère de l’Agriculture et des Forêts 
Commission de réglementation et d’appels de l’Île 
Great Enlightenment Buddhist Institute Society 
Moonlight International Foundation Inc. 
Young Farmers of P.E.I. 
Fermes Cavendish 
John Robinson 
Elmer MacDonald 
Leone Bagnall 
Dr Edward MacDonald 
Ralph Thompson 
Charles Murphy 
Ian Petrie 
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ANNEXE III 

FIDUCIE DES TERRES 
AGRICOLES DE L’ÎLE 
FINANCÉE PAR LE SECTEUR 
PRIVÉ 
 
Le professeur Tim Carroll de la School of 
Business de l’Université de l’Î.-P.-É. propose 
un modèle visant à financer l’acquisition 
foncière au moyen d’un financement par 
actions par des investisseurs de l’extérieur du 
secteur agricole et aucunement intéressés à 
devenir agriculteurs. Il a assisté à plusieurs 
rencontres publiques de la Commission et 
présenté son modèle à celle de Wellington. 
 
Les terres agricoles se sont avérées, dans la 
plupart des cas, être un investissement 
avantageux. Elles sont donc un bon choix 
pour les investisseurs en actions. La situation 
peut toutefois être difficile pour les nouveaux 
venus sur le plan financier puisqu’en raison 
des faibles marges, la valeur actuelle des 
paiements d’intérêts est supérieure à la valeur 
actuelle des profits provenant de 
l’exploitation des terres pour les premiers 
cinq à sept ans. 
 
Le secteur agricole n’attire pas les placements 
en actions pour des raisons pratiques. Il est 
impossible pour un investisseur particulier 
d’exercer une diligence raisonnable sur 
chaque exploitation agricole. Le risque 
augmente si l’investissement est limité à une 
exploitation agricole en particulier. Ce 
problème de restriction peut être résolu en 
séparant la gestion de l’actif de sa possession 
par la mise en place d’une structure de fiducie 
foncière.  
 
Selon le modèle proposé par la School of 
Business de l’Université de l’Î.-P.-É., la 
Fiducie des terres agricoles de l’Île 
comprendrait un associé commandité, soit le 
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, et 

des associés commanditaires, c’est-à-dire les 
investisseurs particuliers dans le Fonds. La 
propriété, l’engagement et la responsabilité de 
l’utilisation des terres seraient du ressort du 
gouvernement provincial. Les associés 
commanditaires achèteraient des unités et 
fourniraient ainsi du capital pour acquérir des 
terres agricoles pour la Fiducie. 
 
Les associés commanditaires, contrairement à 
l’associé commandité, auraient une 
responsabilité limitée, mais bénéficieraient 
d’une position privilégiée sur les profits de la 
Fiducie et les gains provenant de la vente de 
terres. Les investissements des associés 
commanditaires seraient déposés dans une 
« mise en commun sans droit de regard », 
c’est-à-dire que les unités qu’ils auraient 
achetées seraient identifiées simplement 
comme des « terres agricoles de l’Î.-P.-É. » et 
non comme une parcelle ou une exploitation 
agricole particulière. 
 
Un prospectus de la Fiducie définirait les 
particularités de la relation entre les associés 
commanditaires et l’associé commandité, 
comme l’exige la loi relative aux valeurs 
mobilières, ainsi que la structure de gestion et 
le plan d’activités de la Fiducie. Les unités 
seraient vendues par des maisons de courtage 
de valeurs locales, comme tout autre 
placement. 
 
Le modèle décrit par le professeur Carroll 
décourage l’utilisation d’incitatifs à 
l’investissement comme les crédits d’impôt 
pour encourager les investisseurs à acheter 
des unités de la Fiducie. M. Carroll soutient 
que de tels incitatifs conviendraient pour des 
innovations à risque élevé dans les secteurs de 
la fabrication et de la technologie, mais non 
dans une industrie connue et établie comme 
l’agriculture, que les investisseurs considèrent 
comme un investissement à risque moyen 
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dans des actions de premier ordre à long 
terme qui rapportent de modestes dividendes. 
 
La troisième composante de la Fiducie des 
terres agricoles de l’Île serait l’entreprise de 
gestion agricole. L’associé commandité de la 
Fiducie, c’est-à-dire le gouvernement 
provincial, confierait la gestion des terres 
agricoles de la Fiducie à contrat à une 
entreprise de gestion agricole, moyennant des 
droits représentant de 10 à 15 % du revenu 
agricole brut. Ces droits seraient versés à 
l’entreprise de gestion agricole avant que les 
dividendes soient remis aux associés 
commanditaires. 
 
Dans le modèle proposé, l’entreprise de 
gestion agricole est définie comme un 
gestionnaire des relations. Liée par contrat à 
l’associé commandité, l’entreprise réalise les 
objectifs de gain en capital et bénéfices des 
associés commanditaires en prenant, chaque 
année, des dispositions sur l’utilisation des 
terres agricoles, de façon productive. Les 
dispositions peuvent comprendre la location, 
le métayage et la location-achat. L’entreprise 
pourrait aussi exploiter elle-même les terres, 
pourvu que ce soit en conformité avec la 
Lands Protection Act (loi sur la protection des 

terres), la Agricultural Crop Rotation Act (loi 
sur la rotation des cultures) et les autres lois 
applicables. 
 
En plus de gérer les terres agricoles et la 
production agricole, l’entreprise de gestion 
agricole exercerait les rôles définis par les 
associés commanditaires, c’est-à-dire les 
investisseurs. Si l’entreprise ne s’acquitte pas 
de ses tâches, l’associé commandité et les 
associés commanditaires chercheront une 
autre entreprise de gestion. L’entreprise de 
gestion agricole de remplacement serait 
sélectionnée par l’associé commandité. Le 
choix pourrait se faire par une demande de 
propositions. 
 
La Commission croit que le modèle de la 
School of Business de l’Université de 
l’Î.-P.-É. a du mérite et, comme le signalait le 
professeur Carroll, il exige d’autres 
recherches et une mise au point. La 
Commission ne dispose pas des compétences 
ni du temps requis pour analyser à fond le 
concept qui, à son avis, devrait faire partie des 
discussions futures sur la Fiducie des terres 
agricoles de l’Île comme une option à 
envisager. 
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