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OUTIL D’ACQUISITION

SOMMAIRE
Administré par Environnement Canada, le Programme des dons
écologiques encourage les propriétaires de terres privées à assurer la
conservation de leurs terres écosensibles pour les générations futures en
faisant don de leur propriété ou d’un intérêt foncier partiel (par exemple,
une servitude), à un organisme bénéficiaire.
Pour profiter du traitement fiscal particulier aux dons écologiques, le
donateur doit présenter une demande de Visa fiscal auprès du Ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
Ce document propose un exemple de lettre à adresser au MELCC pour
faire une demande de Visa fiscal.
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Représentant provincial, le Réseau de milieux
naturels protégés regroupe des gens qui ont à
cœur la conservation du patrimoine naturel à
travers le Québec. Fondé il y a plus de 25 ans, ce
réseau rallie la majorité des acteurs de la conservation en terres privées au Québec.
L’association est constituée à des fins de bienfaisance et elle vise promouvoir le
mouvement de la conservation de milieux naturels au bénéfice de la collectivité.
Ce réseau protège plus de 64 000 hectares à travers le Québec et regroupe plus de
300 experts de la conservation.

Chef de file en conservation de terres privées
au Canada et organisme sans but lucratif,
Conservation de la nature Canada (CNC)
œuvre à la protection de nos milieux naturels
les plus précieux et des espèces qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires
ont contribué à la protection de 48 000 hectares au Québec, soit une superficie
équivalente à l’île de Montréal.
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1 EXEMPLE DE DEMANDE DE VISA FISCAL
Percé, le 26 mars 2013

Monsieur Jean-Marie Dionne, Directeur Régional,
Direction régionale de l’analyse et de l’expertise du Bas-Saint-Laurent,
de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine,
Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la
Lutte aux changements climatiques
124, 1re avenue Ouest,
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1C5

Objet : donation d’un terrain situé à la XXX, en Gaspésie, dans le cadre du
Programme des dons écologiques
Monsieur,
Par la présente, je confirme mon intention, en tant que propriétaire d’une partie du
lot X (ptie lot X) et de l’ancienne route X sans numérotation distincte, du rang X,
du cadastre originaire du XXX, de la circonscription foncière de Gaspé, en Gaspésie,
de procéder à la donation d’une partie de ces deux terrains plus amplement décrite
et illustrée à la page 3 des présentes (le TERRAIN) à la Société canadienne pour la
conservation de la nature, ayant une place d’affaires au 55, avenue du Mont-Royal
Ouest, bureau 1000, Montréal (Québec) H2T 2S6 (l’Organisme bénéficiaire), dans
le cadre du Programme des dons écologiques.
Par cette décision, je vais entreprendre toutes les démarches nécessaires dans le
cadre du Programme des dons écologiques en vertu de la Loi de l’impôt sur le
revenu du Canada afin de faire déclarer le TERRAIN comme ayant une valeur
écologique écosensible et d’obtenir un avis de détermination de la juste valeur
marchande du TERRAIN au montant de cent quinze mille dollars (XXX XXX,XX$). À
cet effet, je mandate l’Organisme bénéficiaire pour m’appuyer dans la réalisation
des différentes étapes nécessaires relativement à cette démarche.
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Dans l’intervalle, je m’engage également à ne rien faire qui puisse endommager ou
détruire les caractéristiques naturelles du TERRAIN durant les termes des
pourparlers visant à la donation du TERRAIN.
Je suis informée que l’acceptation de cette donation est conditionnelle à ce que
l’Organisme bénéficiaire obtienne l’approbation de son conseil d’administration.
Respectueusement,

___________________________
Nom du propriétaire
Son adresse
Percé, Québec
G0C 2X0

p.j. (1) : carte du TERRAIN
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Description et carte du TERRAIN
Le TERRAIN visé par la présente intention de donation est défini comme étant une
parcelle de onze mille cinq cent trente-deux mètres carrés (11 532 mc) de la partie
du lot X et une parcelle de mille cent soixante-deux mètres carrés et cinq dixièmes
(1162,5 mc), telle qu’illustrée à titre indicatif à la carte jointe aux présentes. Les
limites et la superficie exactes du TERRAIN à être donné à CNC devront être tracées
et calculées par un arpenteur-géomètre.
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