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Note argumentaire de la contribution 

Les auteurs ont réussi un coup de maître pour vulgariser les notions complexes qui interviennent dans le 
cheminement d'une communauté en vue d'atteindre l'accès à la propriété et de maintenir en santé celle-
ci pour le plus grand bien de cette même communauté, pour aujourd'hui et pour demain. Ils démontrent 
la pertinence de l'utilisation de la fiducie pour arriver à ces fins et la maturité du modèle tout autant que 
sa flexibilité d'application. 

Le modèle de la FFA ayant pris racine aux États-Unis, on voit de plus en plus diverses communautés au 
Canada, en Angleterre, en Australie ou en Inde se l'approprier et mettre sur pied leurs propres initiatives. 
 
L'Europe continentale commence aussi à emboîter le pas, comme le lecteur sera à même de le constater 
pour ce qui est de la Belgique et de la France. 

La fiducie foncière communautaire appliquée en milieu urbain ou agricole ne doit évidemment pas être 
vue comme une panacée pour résoudre tous les problèmes vécus par les communautés. Néanmoins, 
elle constitue un moyen concret pour agir contre les inégalités dans un esprit de partage responsable et 
pérenne, et ce, que ce soit au Québec ou partout ailleurs dans le monde. 
 
Hubert Lavallée 
Président de Protec-Terre 
Mai 2014 
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Extraits 

La première étape de la recherche présentée dans cet ouvrage a été d’isoler les différences en matière de 
droit de propriété entre la Common Law et le Code Civil. L’ouvrage original, CLT Reader, a été écrit par et 
pour les Etats-Uniens et réfère à leur version de la Common Law. Les lecteurs de cette version française 
découvriront la réalité dans des juridictions où le Code Civil est en vigueur. C’est le cas en France, en 
Belgique et au Québec. 
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