PAR COURRIEL :
Québec, le 22 décembre 2021

Objet :

Monsieur

Demande d’accès à l’information
Lot 4 228 542 et 4 228 543 — TER21-186

,

Par la présente, nous donnons suite à votre requête reçue le 17 novembre 2021 par
laquelle vous formulez une demande conformément à la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ
chapitre A-2.1).
Comme souhaité, nous vous transférons copie des documents que nous détenons
concernant les lots de votre demande. Dans les fichiers qui vous sont transmis, vous
constaterez que certaines informations ont été caviardées selon les articles 53 et 54 de
la Loi sur l’accès. Ces articles ne nous permettent pas de donner accès aux
renseignements personnels, lesquels sont confidentiels au sens de cette loi.
Par ailleurs, certains documents relèvent de l’article 59 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles. Ceux-ci ne vous seront donc pas transmis non plus.
De plus, d’autres fichiers demandés dans votre requête ne peuvent vous être transférés
puisqu’ils ont été détruits conformément à notre calendrier de conservation.
Cependant, vous trouverez deux orientations préliminaires dans le dossier
numéro 432 326 et qui concernent votre lot. Vous pourrez les récupérer sur notre site
Internet : http://www.cptaq.gouv.qc.ca/, sur la page principale, dans la section « Que
voulez-vous faire ? ». Ensuite, vous n’avez qu’à sélectionner « Vérifier l’état d’un
dossier », y inscrire le numéro, puis cliquer sur « Rechercher ».

Québec
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 643-3314 (local)
1 800 667-5294 (extérieur)
Télécopieur : 418 643-2261
www.cptaq.gouv.qc.ca

Longueuil
25, boul. La Fayette, 3e étage
Longueuil (Québec) J4K 5C7
Téléphone : 450 442-7100 (local)
1 800 361-2090 (extérieur)
Télécopieur : 450 651-2258
www.cptaq.gouv.qc.ca

Dossier 432326

Page 2

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées
apparaissant au bas de la première page.
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout
changement concernant vos coordonnées personnelles.
Veuillez agréer, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Service de l'ouverture des dossiers
/cmr
c. c.

Municipalité de Saguenay
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Document(s) pour remplir la demande
I. Les informations suivantes doivent obligatoirement accompagner le formulaire
de demande :


La section A du formulaire est incomplète. Veuillez inscrire à cette section les
numéros de lots à vendre.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU DEMANDEUR

Observations écrites du demandeur

Identification du dossier

-Nom du demandeur :
-Numéro de dossier à la CPTAQ : 432 326
-Lots :

4 228 542 et 4 228 543

-Cadastre :

Cadastre du Québec

-Circonscription foncière :

Chicoutimi

-Municipalité :

Saguenay.

À l’attention des membres suivants de la commission de protection du territoire
agricole du Québec (CPTAQ)

- Mme Élaine Grignon, vice-présidente, présidente de la formation;
Et
- M Gilles P. Bonneau, vice-président.

Contexte
Bonjour.

J’ai bien reçu votre compte rendu, daté du 26 juillet 2021, concernant ma demande (Art. 60.1 de
la LPTAQ)
Dans votre lettre de présentation, vous donnez au demandeur la possibilité de présenter, à la
suite de ce compte rendu, des observations qui doivent être prises en considération avant que la
commission ne rende sa décision finale.
Je profite donc, par les présentes, de ce droit que la loi m’accorde.
Je voulais faire des commentaires directement sur votre copie PDF, mais cela me semblait moins
familier pour moi que de vous écrire directement sur un nouveau document, que voici.
Je procéderai de la manière suivante. J’identifierai le numéro de la page et du paragraphe de votre
compte rendu sur lequel je désire faire des commentaires et réflexions. Ces derniers suivront
immédiatement.
J’avais lu les principaux articles de la loi en cette matière, tels les articles 62, 59, et 12, LPTAQ, et
sur lesquelles la commission se base pour prendre une décision, mais j’ai appris beaucoup en vous
lisant et j’ai vu ce qui est important pour vous afin de respecter la loi qui s’applique en ce domaine.
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Votre compte rendu m’a aussi permis de voir un comparable d’une demande faite par la ferme
Lavoie inc. en 2020 et qui vous a guidé dans votre orientation préliminaire à mon endroit. Les
critères majeurs, que la commission considère comme essentiels et importants, y sont très bien
décrits.

Voici donc mes constats, réflexions, commentaires et solutions
proposées.
Page 2 de votre document d’orientation préliminaire :

-Votre titre : « L’argumentaire du demandeur »;

-à son paragraphe 4 :
Je mentionne une enclave entre la partie de terre que je veux vendre et celle que je veux
conserver (partie résiduelle). Cette mention n’était que pour bien visualiser les caractéristiques
topographiques de cette terre. Aucun accès n’est possible de la partie résiduelle à la partie que je
veux vendre. Depuis toujours, des solutions ont été utilisées par les locataires. Cela ne cause
aucun problème légal. Le C.C.Q accorde ce droit. Le locataire actuel, Ferme du Fjord inc.
a déjà une entente de signée à cet effet avec la ferme Gérard Croft et fils inc. pour avoir
accès à la partie que je veux vendre et qu’il loue en ce moment. La fin de ce bail avec moi et la
Ferme du Fjord est pour cet automne.
Comme vous le mentionnez, cette situation d’enclave ne justifie pas, à elle seule, une décision
positive ou négative à l’égard de ma demande.

-à son paragraphe 5 :
Oui, par la création d’une petite ferme maraîchère ou de jardins communautaires. De mentionner
que je veux atteindre mon autonomie alimentaire est bien louable.
Faire un projet moi-même, ou une autre personne qui lourait ou achèterait tout simplement la
partie résiduelle avec la résidence et les dépendances, deviendrait une possibilité.

-Votre titre : « La recommandation de la ville »;
Ma demande en est une de morcellement. La commission l’a bien comprise et résumée dans les
trois paragraphes de son titre « Le projet » aux pages 1 et 2 de son compte rendu. Les
représentants du comité agricole de la ville de Saguenay, eux, n’ont absolument rien compris.

Je n’ai absolument pas présenté une demande de projet agricole à la commission ou à la ville. Si
cela avait été le cas, il y aurait eu de ma part une demande spécifique à cet effet et appuyé par
un plan d’affaires sérieux, étoffé et clair.
La ville de Saguenay mentionne dans sa résolution du 3 mai 2021, par l’entremise du comité
agricole et les personnes qui le compose, dont entre autres
, conseiller à la ville de
Saguenay et responsable de cette résolution, « que mon projet n’est pas assez étayer et concret
par rapport aux critères de l’article 62 de la LPTAQ »

2

OBSERVATIONS ÉCRITES DU DEMANDEUR

Je ne comprends pas, et beaucoup de personnes ont eu la même réaction que moi, une telle
conclusion dans la résolution de la Ville de Saguenay.
Encore une fois, ma demande en était une de simple morcellement et les critères que la ville
devait considérer à ce moment-là n’étaient certainement pas ceux de l’alinéa 9 de l’article 62 de
la LPTAQ comme elle le fait à très gros trait dans ses considérants 8 à 11 de sa résolution du 3 mai
2021. En fait, la conclusion de cette résolution, qui refuse ma demande, est basée sur ces seuls
considérants. Pourtant, je satisfais tous les critères de l’article 62 de la LPTAQ. En effet, je ne veux
pas changer le zonage, je ne veux pas changer le portrait agricole du secteur, etc.
Il mentionne que ma demande est conforme au schéma d’aménagement et de développement
de la ville de Saguenay (leur considérant numéro 13). Je pense que c’est le seul point important
sur lequel la ville devait se prononcer pour une simple demande de morcellement.
Le document d’information supplémentaire, que j’ai fourni avec ma demande, était seulement
pour démontrer à la ville, et à la commission, certaines possibilités qui s’offriraient à ma terre à
la suite du morcellement demander.
Je pensais que la ville comprendrait que d’offrir cette nouvelle possibilité à ma terre, pourrait
améliorer le secteur en favorisant l’éclosion d’une nouvelle entreprise agricole viable sur la partie
résiduelle et rapportée des taxes à la ville.
J’avais déjà, il y a trois ans environ, fait une demande à la ville de Saguenay pour faire entrer l’eau
sur la partie résiduelle à partir du boul. Saint-Jean-Baptiste pour des jardins communautaires. Il y
avait un ingénieur privé engagé par moi au dossier et le temps à manquer pour faire les travaux
par la ville. Cela à avorter aussi parce que je n’avais pas l’argent pour concrétiser le projet dans
son entier et en plus, je n’étais pas propriétaire à ce moment-là, ce qui compliquait encore
beaucoup plus les choses.
Ce qui est certain, c’est que la ville était très intéressée à cette époque. Je pourrais vous faire
parvenir les preuves de ces démarches si vous le désirez.
M
déclare également dans la résolution que je n’ai pas besoin de faire un
morcellement pour réaliser mon projet. En théorie, il a raison. Mais en pratique, c’est une autre
réalité.
Si je demande un tel morcellement, c’est justement pour vendre une partie de ma terre et
récolter un peu d’argent et avoir des fonds disponibles pour avancer autrement sur la partie
résiduelle.
Cela changerait la donne et rendrait possible un projet par moi sur cette partie résiduelle ou par
un futur acquéreur de cette partie résiduelle qui n’aurais pas besoin d’acheter la terre au
complet.
Voilà le but et l’effet escompter. Tous les intervenants du milieu agricole en général, que ce soit
les regroupements de petits maraîchers, la population, et même l’UPA, encourage ce genre
d’initiative en 2021. Il faut donc, pour ce faire, que les représentants des villes et de la commission
du territoire agricole du Québec se dirigent vers une direction favorisant ce genre de
développement, sinon, c’est encore le statu quo de dinosaures qui ne fait rien avancer.
Je considère cette résolution comme une aberration. Elle est basée sur un « projet » que je n’ai
aucunement présenté. C’était juste une simple demande de morcellement. Ils n’ont même pas
daigné me rencontrer pour me poser des questions de précisions avant de prendre leur décision
irrationnelle.
Je pense que le comité agricole de la ville devrait rencontrer automatiquement le demandeur
dans ce genre de demande.
Il ne doit pas y en avoir 300 par année à Saguenay.
J’aimerais mentionner une chose au sujet de M
qui était sur le comité consultatif
agricole de la ville de Saguenay et qui a rendu cette décision en ma défaveur.
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M
est un conseiller municipal qui est responsable des finances de la ville de
Saguenay, et ce, depuis les 4 dernières années. Il est lui-même un agriculteur (ferme Michel Potvin
Inc. située au 3371 chemin Saint-Joseph à Chicoutimi), et ce depuis des décennies.

Voici un lien.
https://www.lafamilledulait.com/fr/auteur/28/daniel-gobeil

Depuis un certain temps, un projet de bioparc fait la manchette à Laterrière (Saguenay). Ce projet
est, entre autres, initié par
, président des producteurs de lait du Québec et
producteur laitier lui-même (Ferme du Fjord inc. contiguë à ma terre).
Dans ce dossier de bioparc, M
s’oppose à l’emplacement choisi par le groupe à
l’origine de ce projet et même aussi au projet dans son ensemble parce qu’il doute de sa
rentabilité et des emplois qui y seront créés.

Voici un lien.
https://ici.radio-canada.ca/amp/1810531/bioparc-michel-potvin-charge-josee-neron

Il a d’ailleurs réaffirmé sa position, et ce de manière très cavalière, au dernier conseil mensuel de
la ville de Saguenay, le lundi 2 août 2021. C’est très révélateur sur sa personne. Vous pouvez voir
sa performance à la fin du conseil, à la période de questions du public, 1 h; 52 min 12 s.

Voici le lien.
https://ville.saguenay.ca/la-ville-et-vie-democratique/conseils-municipaux-etdarrondissement/les-conseils-en-direct

Il y a certainement un peu de friction entre les intervenants impliqués dans ce dossier.
M.
avait certainement remarqué dans ma demande de morcellement que l’un des
acquéreurs potentiels était justement la Ferme du Fjord inc., et M
Pour éviter une situation où une personne en autorité est en conflit en raison de la nature de son
poste et de ses pouvoirs, les lois québécoises ont prévu « le conflit d’intérêts ou l’apparence de
conflit d’intérêts ». Dans les saines démocraties, c’est comme ça que cela fonctionne partout sur
la planète.
Je n’accuse aucunement ici M
de quoi que ce soit, mais avec l’emploi qu’il occupe
en ce moment et ses pouvoirs, il aurait dû savoir qu’il y avait dans ma demande une possibilité
très forte de conflit d’intérêts. Il aurait dû se retirer du comité consultatif agricole de la ville dans
mon dossier. Je pense même qu’il ne devrait pas faire partie de ce comité agricole dans tous les
cas, car il y aura toujours une apparence de conflit d’intérêts étant donné qu’il est lui-même un
producteur laitier.
Si mon dossier se retrouve en appel de toute décision qui m’est défavorable, il est certain que je
soulèverai cet état de fait.
Pour les raisons mentionnées ci-dessus je voulais naturellement contester cette résolution, mais
l’on m’a conseillé fortement de ne pas perdre mon temps avec le comité agricole, car de toute
façon, c’est la commission qui jugera et qui a totalement la compétence décisionnelle dans ma
demande, toute simple, de morcellement.
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Page 3 de votre document d’orientation préliminaire :

-Votre titre : « Agricole »;

-à son paragraphe 2 :
Vous mentionnez que les sols de ma terre sont classés de 2 à 4. Le 2 est un meilleur sol que le 4.
OK. Mais sur le terrain, la réalité est que la qualité du sol en culture que je veux vendre est la
même que celle du sol en culture de la partie résiduelle. De plus, je ne comprends pas qu’il y est
des limitations dues à l’humidité. Au contraire, les coulées qui entourent plusieurs parties de ma
terre favorisent le drainage des sols en cultures et l’on ne retrouve aucune limitation due à
l’humidité.
Vous seriez gentil de me donner des précisions. Que veut dire aussi « une culture spécialement
adaptée »?

-à son paragraphe 3 :
Effectivement, le locataire actuel, la Ferme du Fjord inc., fait une rotation des cultures à cet
endroit comme tout bon producteur. Les statistiques de 2019 et 2020 le prouvent comme vous le
dites.

-à son paragraphe 4 :
Je cite exactement ce paragraphe :
« les possibilités d’utilisation à des fins agricoles de la propriété résiduelle sont variables. Une
partie de la propriété résiduelle est cultivée alors que les abords de la coulée sont boisés. »
Je ne comprends pas pourquoi vous dites que c’est variable.
Premièrement, s’il y a juste une partie de la partie résiduelle qui est cultivée, c’est parce qu’il est
impossible de faire de la culture dans les coulées ou ailleurs. La partie cultivable de 3.7 hectares
est la seule qui le sera pour les 100 prochaines années.
Deuxièmement, si vous ne mentionnez pas ou ne voyez pas les statistiques de la F.A.D.Q. pour
2019 et 2020 de la partie résiduelle, c’est certainement parce que depuis cette période, j’ai
demandé au locataire actuel (ferme du Fjord inc.,) si elle pouvait ne plus faire de culture de
manière traditionnelle (avec pesticide, etc.) autre que du foin ou de la luzerne du fait de mon
projet. Comme vous le savez certainement, il faut une ’’diète bio’’ pendant trois ans environ pour
être certifié. Mon locataire a donc accepté. Il connaît mes intentions sur cette partie résiduelle
depuis plusieurs années. Je l’en remercie sincèrement.

-à son paragraphe 7 :
En fait, il y a deux entreprises laitières qui ont des terrains directement contigus aux lots visés par
ma demande avec chacune d’elle un établissement de production animal situé tout près, mais à
des distances différentes de mes lots. Une autre est très près :
1) Ferme du Fjord inc. L’ensemble de leurs propriétés est contigu et forme un tous par le côté
sud-sud-est des lots faisant l’objet de ma demande;
2) Ferme Gérard Croft et fils inc. dont certaines de leurs propriétés sont contiguës. L’une, vers le
côté sud-sud-ouest, et l’autre, vers le côté nord-nord-ouest des lots faisant l’objet de ma
demande;
3) Ferme Lavoie Inc. qui est toute proche, mais qui n’a pas de propriété contiguë aux lots faisant
l’objet de ma demande. Tous les droits de passages sont déjà cependant présents physiquement
et actifs sur les terrains situés entre leurs terrains et ma terre.
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Page 4 de votre document d’orientation préliminaire :

-Votre titre « les autres éléments pertinents »;

Le comparable de 2020 avec la ferme Lavoie inc.

Les faits de cet exemple :

Mme Gaudreau avait une terre de 65.89 hectares. La ferme Lavoie inc. voulait en acquérir 44.44
hectares. Mme Gaudreau conservait 21.45 hectares. La ferme Lavoie inc. n’avait pas de terrain
contigu ou réputé contigu à cette demande de morcellement et d’acquisition agricole.
La commission dit que les possibilités d’utilisation à des fins agricoles viable de la superficie de la
partie résiduelle (21.45 hectares) seront très diminuées par le morcellement et la vente de 44.44
hectares. J’imagine que ces superficies sont des terres en cultures, car à quoi bon spéculer sur des
possibilités de culture agricole dans des ravins et des coulés. Aujourd’hui, un cultivateur qui a une
terre en forêt ne peut même plus l’agrandir à cause des compensations astronomiques que lui
exigera le MDDELCC.
Je pense que la commission voit bien dans cet exemple et qu’aucune terre en culture ayant une
superficie de cette envergure (21.45 hectares) ne permet une telle possibilité agricole viable à elle
seule.
Moi, j’ai 20.1 hectares de terre en culture au total (partie que je veux vendre de 16.4 hectares
plus la partie résiduelle de 3.7 ha). Ce total est plus petit que la partie résiduelle de votre exemple
que vous qualifier d’impossibilité agricole viable. C’est donc dire, si je suis bien le raisonnement
de la commission dans cet exemple, que ma terre au complet n’a, à elle seule, aucune possibilité
agricole viable et est simplement condamnée à être louée à d’autres cultivateurs bien
implantés.

Page 5 de votre document d’orientation préliminaire :
- Suite de votre titre « Les autres éléments pertinents »;

-à ses paragraphes 1 2 3, et 4 :

Effectivement, dans cet exemple, la conséquence était de multiplier le nombre de propriétés avec
des superficies créées de 21.45 et 44.44 hectares qui ne pouvaient à elles seules, et même
ensemble, êtres propices à la pratique d’une agriculture viable, comme le recommande
l’article 62.8 de la LPTAQ.
De plus, dans votre exemple, vous mentionnez que « le morcellement dans sa forme demandé
ne permettait pas de consolider une entité agricole voisine ».
En effet, la Ferme Lavoie inc. n’était pas contiguë au terrain qu’elle voulait acquérir. Ce qui veut
dire que si la commission avait autorisé ce morcellement, la Ferme Lavoie inc. aurait pu le
revendre sans demander d’autorisation de la commission. C’était là aussi, et avec raison, son
inquiétude, car les possibilités agricoles viables de ce terrain de 44.44 hectares s’en avoir besoin
de l’autorisation de la commission, en seraient aussi grandement affectées advenant une telle
revente.
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Contrairement à votre exemple, ce n’est pas mon cas et sur ce point, votre comparable ne peut
s’appliquer à mon dossier.

Pourquoi? Parce qu’il y a au moins deux cultivateurs potentiels qui pourraient acquérir une
partie de ma terre et qui sont tous les deux contigus aux terrains faisant l’objet de ma demande.
Si la commission autorise ma demande, l’un ou l’autre de ces cultivateurs, à la suite d’un tel achat,
ne pourrait revendre après sans l’autorisation de la commission.
Cette contiguïté permet donc de répondre aux impératifs de la loi et aux inquiétudes de la
commission. Elle permet la consolidation d’une entité voisine.
En attendant qu’un projet se réalise sur la partie résiduelle, par moi ou un futur acheteur de cette
partie résiduelle, elle sera louée à l’année, à l’acheteur de la partie que je veux vendre, avec des
« conditions bios ». Je ne veux pas que cette partie résiduelle devienne en jachère. Cette condition
sera bien décrite dans le contrat de vente.

- Votre titre « L’orientation préliminaire »;

Dès votre premier paragraphe, vous mentionnez que « si les observations énoncées
précédemment reflètent bien la situation… » ma demande doit être refusée.
Justement. Les observations énoncer dans votre exemple, et contrairement à ce que vous dite,
ne reflète aucunement ma situation. Votre décision préliminaire, et même « après pondération
de l’ensemble des critères » de votre part, de vouloir refuser ma demande n’est pas logique et
aucunement justifiable par votre comparable et les critères de l’article 62 de LPTAQ.
Et là, vous mentionner que « les parties des lots visés par ma demande, tout comme la partie
résiduelle », disposent de bonnes possibilités d’utilisations à des fins agricoles.
Ben, voyons dont… Vous venez juste, plus haut dans votre compte rendu, d’endosser les
conclusions de l’exemple de la ferme Lavoie inc. de 2020 où il y est mentionné exactement le
contraire. Il y est mentionné que même un terrain de 44.44 hectares seul ou un terrain de 21.45
hectares n’y auraient pas de bonnes possibilités d’utilisations agricoles viables. Et moi, avec un
total sur ma terre de 20.1 hectares en culture, je serais tout d’un coup et comme par magie une
entité avec des possibilités agricoles viables?
Vos conclusions n’ont aucun sens et se contredisent.
Si ma demande est refusée, cette terre sera toujours en location, car elle ne sera jamais rentable
seule dans une agriculture traditionnelle. Je devrai la vendre avec la résidence et ses
dépendances. Triste constat pour moi et pour l’ensemble de ce secteur agricole.
Je sais, il y a un îlot déstructuré. Je pourrais vendre la terre au complet et la résidence séparément.
Mais l’intérêt d’aller acheter une maison sur ce boul., à cause de la circulation automobile très
invasive et dérangeante, ne sera jamais le premier choix d’un acheteur, à moins d’avoir un projet
d’une « petite ferme » ou de « jardins communautaires » avec le terrain résiduel en culture de 3.7
hectares.
Vous faites tout simplement et très facilement un copier-coller de la décision dans le dossier de
la ferme Lavoie inc. de 2020 qui ne fonctionne pas.
Encore plus. Vous mentionnez qu’il y aurait comme conséquence de multiplier le nombre de
propriétés. Une de 11.7 hectares (en culture et coulées comprises) et l’autre de 22.5 hectares (en
culture et coulées comprises). Encore une fois, ce n’est pas exact.
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Comme déjà mentionné, il y a deux entreprises laitières qui sont directement contiguës aux lots
visés par ma demande et au moins une autre tout prêt :

1) Ferme du Fjord inc. Leur propriété est contiguë du côté sud-sud-est des lots faisant l’objet de
ma demande;
2) Ferme Gérard Croft et fils inc. dont certaines de leurs propriétés sont contiguës. L’une, vers le
côté sud-sud-ouest, et l’autre, vers le côté nord-nord-ouest des lots faisant l’objet de ma
demande;
3) Ferme Lavoie Inc. qui est toute proche, mais qui n’a pas de propriété contiguë aux lots faisant
l’objet de ma demande. Tous les droits de passages sont déjà cependant présents physiquement
et actifs sur les terrains situés entre leurs terrains et ma terre.
Si l’un des propriétaires contigus, mentionner ci-dessus, en devenait le propriétaire, il n’y aurait
pas de démultiplication de propriété. Au contraire, cela consoliderait une entreprise déjà
existante. De plus, comme je l’ai déjà mentionné, cela me permettrait d’avoir des possibilités de
faire autre chose que de la location sur la partie résiduelle parce que j’aurai un peu de fonds
monétaires de disponible à ce moment-là. Vous savez, louer ces terres ne paye, à peu près en ce
moment, que les taxes municipales et scolaires.
Le dernier paragraphe de cette page 5 est un copier-coller de la décision de 2020 qui ne
fonctionne pas avec ma situation.

Page 6 de votre document d’orientation préliminaire :

- Suite de votre titre « L’orientation préliminaire »;

-à son paragraphe 1 :
Oui, la commission doit s’assurer que les critères de l’article 62.8 de la LPTAQ sont respectés.
Vous mentionnez dans ce paragraphe, en rapport à ma demande, que tant la propriété résiduelle
que celle à être créée n’auraient pas une taille suffisante pour y pratiquer l’agriculture de façon
viable et autonome.
Vous auriez raison de dire cela s’il n’y avait pas la consolidation d’une entité agricole avec des
acheteurs potentiels qui sont contigus. Mon dossier a cette possibilité.
(Remarque : c’est exactement le contraire de ce que vous dites au deuxième paragraphe de ce
même titre à la page cinq. Il y a de quoi en perdre son latin, ne trouvez-vous pas?)

-à son paragraphe 2 :
Vous savez, les coulées qu’il y a sur ma terre sont une bénédiction, et elles sont valorisées par
moi. Je les protège depuis 10 ans. J’y interdis la chasse, la trappe, la coupe de bois ainsi que les
sentiers de motoneiges. Il y a une superbe biodiversité qui profite aux parties en culture. Oiseaux
de toutes sortes qui se perchent pour attraper les insectes, renard qui contrôle le nombre de
marmottes, blocage du vent, etc.

-à ses paragraphes 3 et 4 :
Encore une fois la situation d’enclave que je mentionne est réglée depuis des décennies par le
Code civil du Québec et sur le terrain par les locataires de ma terre. Mon seul but, en vous
mentionnant cet état de fait, était tout simplement de vous démontrer que topographiquement,
mes deux parties de terrain sont séparées et qu’il serait bien mieux que le propriétaire de la partie
que je veux vendre en soit un qui est contigu ou tout prêt.
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Propositions à la commission.
- Considérant que vous avez analysé ma demande avec ce que vous appelez un « comparable
similaire » qui sur un point important ne se compare absolument pas, et là je parle de la
présence dans mon dossier d’acheteurs potentiels contigus;
-considérant que vous n’avez pas analysé ma demande en regardant les deux acheteurs
potentiels contigus que je mentionnais dans mon document d’information supplémentaire avec
ma demande;
-considérant qu’en analysant ma demande sous ce nouvel angle, vous rencontreriez toutes les
exigences et les critères importants mentionnés dans la LPTAQ et plus particulièrement à son
62;
-considérant qu’il pourrait y avoir la consolidation d’une entreprise agricole du secteur qui est
bien implantée, et désireuse de prendre de l’expansion;
-considérant que votre conclusion, de refuser ma demande, ne se justifie aucunement étant
donné qu’elle se base sur de fausses prémisses et interprétations;
-considérant que ma demande n’est pas une présentation d’un projet, mais bien celle d’une
demande de morcellement;
-considérant que votre acceptation me permettrait de faire autre chose que de la simple
location sur la partie résiduelle;
-considérant que cela pourrait favoriser l’émergence d’une « petite ferme » ou de jardins
communautaires par moi;
-considérant que la partie résiduelle deviendrait accessible à moindre coût pour un futur
acquéreur avec un petit projet, car il ne serait pas obligé d’acheter toute la terre au complet;
-considérant qu’une décision positive de votre part irait dans la direction de la mouvance
mondiale actuelle, de tous les intervenants du monde agricole et de la population, afin
d’améliorer positivement les pratiques du monde agricole;

Ceci étant déclaré, je propose ce qui suit à la commission :

D’autoriser ma demande sous la seule condition que l’un des acheteurs devra être absolument
l’une ou l’autre des fermes du Fjord inc. ou Gérard Croft et fils inc., lesquelles sont tous les deux
contiguës au terrain faisant l’objet de ma demande, et ce, comme vous pouvez le constater ciaprès et sur les plans fournis avec ma demande.
1 - La ferme du fjord inc. est contiguë ou réputée contiguë à ma propriété entre autres par sa
propriété des lots suivants :
Lots numéros 4 228 544, 4 228 545, 4 228 548, 4 228 549, 4 012 699, 4 012 698, 4 012 711,
4 012 712, au cadastre du Québec.
2 - La ferme Gérard Croft et fils inc. l’est, quant à elle, entre autres par les lots 4 228 541 et
4 012 713, au cadastre du Québec.
Remarque : Je peux me prononcer que sur les lots qui ont été identifiés par l’arpenteur sur les
plans que vous avez en main. Il y a peut-être d’autres lots encore qui forme un tous pour ces
entreprises.
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L’énumération de ces lots dans chacun des cas démontre bien qu’il y aurait la consolidation
d’une entreprise déjà existante en conformité avec la loi et les précédents.

Je vous informe maintenant que l’acheteur qui aura la priorité d’acheter cette partie de ma terre
est la Ferme du Fjord inc. (
.) Elle est présentement la locataire et depuis beaucoup
d’années d’ailleurs.
En terminant, j’aimerais rappeler respectueusement à la commission que l’alinéa 11 de l’article 62
de la loi qui vous gouverne possède deux alinéas et le numéro 2 invite à considérer les
conséquences d’un tel refus pour moi, le demandeur.

Si je n’obtiens pas une décision positive à ma demande par la commission, ou de toutes autres
instances pour lesquelles je pourrais faire appel, je devrai vendre le tout (résidence et
dépendances comprises) et il en coûtera à un acheteur agricole potentiel le triple de la partie que
je veux vendre avec l’autorisation de la commission. Je devrai quitter cet endroit et je n’ai pas le
goût.
Cette décision préliminaire, de refuser ma demande, n’est pas acceptable pour moi, car elle
changerait négativement et définitivement le reste de ma vie. Elle ne serait pas conforme à la
LPTAQ et les tendances du moment. Tout est perfectible si la nature humaine fait preuve de
résilience.
Merci de considérer mes observations écrites.
Sincèrement
Je demeure disponible

Cell
Le 13 août 2021
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Sophie Pomerleau
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Informations CPTAQ
13 août 2021 10:20
Greffe CPTAQ
TR : Observations écrites. CPTAQ dossier 432326.
432326_-_Orientation_preliminaire_1.pdf; Dossier 432326 à la CPTAQ Observations écrites du
demandeur..pdf

Sandra

Service de l'information
Direction des affaires corporatives
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
Sans frais pour la région de Longueuil : 1-800-361-2090
Sans frais pour la région de Québec : 1-800-667-5294

info@cptaq.gouv.qc.ca
www.cptaq.gouv.qc.ca

De :
Envoyé : 13 août 2021 10:12
À:

Objet : Observations écrites. CPTAQ dossier 432326.

À la commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ).
Bonjour.
Trouvez en pièce jointe un document où vous y retrouverez mes observations écrites.
Ce document est une réponse à votre document d’orientation préliminaire, en rapport à ma demande de
morcellement (votre dossier numéro 432326), que vous m’avez fait parvenir le 26 juillet 2021.
À partir de cette dernière date, la loi me donnait 30 jours pour formuler mes observations.
1

Je fournis également en pièce jointe votre document (orientation préliminaire) pour les personnes en c. c.

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l’imprimer recto verso!
Avis de confidentialité : Les informations contenues dans les documents ci-joints sont de nature privilégiée et
confidentielle. Elles ne peuvent être utilisées qu'aux fins convenues par la personne ou l'organisme dont le nom
apparaît ci-dessus. Si la personne qui lit le présent message n'est pas celle à qui il est destiné, elle est priée de
noter qu'il est strictement interdit de divulguer, de distribuer ou de copier ce message. Si ce message vous a été
transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser immédiatement par courriel.

2

Dossier 432326

Page 2

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires en consultant le formulaire de
demande ainsi que le guide l'accompagnant ou en communiquant avec le Service de
l'information de la Commission par courriel ou par téléphone aux coordonnées
apparaissant au bas de la première page.
Nous vous rappelons qu'il est de votre responsabilité d'informer la Commission de tout
changement concernant vos coordonnées personnelles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Service de l'ouverture des dossiers
/cmr
c. c.

Dossier 432326

Page 3

Document(s) pour remplir la demande
I. Les informations suivantes doivent obligatoirement accompagner le formulaire
de demande :


Les sections 5 à 7 du formulaire de demande n'ont pas été complétées ou des
informations sont manquantes.

Sonia Durand
De:
Envoyé:
À:
Objet:

4 juin 2021 09:16
Re: *** EXTERNE *** Re: Suivi dossier 432326

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
Échéance avant le: 4 juin 2021 13:30
État de l'indicateur: Avec indicateur

Pour vous confirmer que j’aimerais que vous rajoutiez vous‐même les informations manquantes sur le
formulaire à la section A (je ne suis pas capable de le faire moi‐même) :
Cocher que c’est pour une vente et indiquer les pties à vendre des lots suivants, ptie 4 228 542 et ptie 4 228
543.
Merci de me confirmer l’envoi de ces deux informations manquantes de la section A à la C.P.T.A.Q.

De :
Envoyé : 3 juin 2021 14:03
À:
Objet : RE: *** EXTERNE *** Re: Suivi dossier 432326
Bonjour

,

Je viens de parler avec la CPTAQ.
Dans votre partie (section A), il manque les numéros de lots et une case à cocher. Je vous pointez le tout avec des
flèches rouges.
Vous pouvez le faire et m’envoyer la page par courriel et je la transmettrai à la CPTAQ.

1

Pour le reste c’est complet
Merci

, chargé de projet
Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
216, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi (Québec) G7H 5B8
 418.698.3130 p.3187

 martin.dion@ville.saguenay.qc.ca

De :
Envoyé : 2 juin 2021 17:00
À:
Objet : *** EXTERNE *** Re: Suivi dossier 432326
ATTENTION: Ce courriel provient de l'extérieur de l'organisation "Ville de Saguenay". Ne cliquez pas sur des liens ou n'ouvrez pas de
pièces jointes à moins de connaître l'expéditeur et de vous assurer que le contenu est légitime.

Et puis, leur avez‐vous parlé aujourd’hui comme convenu hier?
Est‐ce qu’ils ont eu tout mon dossier par courriel (8 pièces jointes) et le paiement des frais par la poste?
2

Bruno Gagnon.

De :
Envoyé : 31 mai 2021 15:15
À : Informations CPTAQ <info@cptaq.gouv.qc.ca>
Cc :
Objet : Suivi dossier 432326
Bonjour,
Le numéro de dossier ne fonctionne pas pour la transmission,
J’ai fait une transmission en ajoutant les 2 accusés de réception sans passer par le bouton dossier déjà ouvert parce que
le numéro de ne fonctionne pas.
Voici le de transaction: 53092

Merci

, chargé de projet
Service de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme
216, rue Racine Est, C.P. 8060, Chicoutimi (Québec) G7H 5B8
 418.698.3130 p.3187

 martin.dion@ville.saguenay.qc.ca
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Production de documents1
Une personne concernée au dossier et qui souhaite produire toute observation,
renseignement ou document additionnel doit les transmettre à la Commission, au demandeur
et à son mandataire, le cas-échéant, ainsi qu’aux autres personnes ayant elles aussi
demandées une rencontre ou à leurs mandataires :



Au moins 10 jours avant la rencontre, ou ;
Au plus 48 heures avant la rencontre lorsque l’avis de convocation a été transmis moins
de 10 jours avant la rencontre.

Les passages pertinents à l’affaire doivent être surlignés pour en faciliter le repérage.
Les demandeurs, mandataires et personnes ayant demandé une rencontre sont les
suivantes :
Demandeur(s) :
Mandataire :
Demandeur(s) de la rencontre :
Cette exigence vise à favoriser une gestion plus efficace du temps de cette rencontre, en
facilitant le déroulement, les échanges et la compréhension des représentations.
À défaut d'avoir respecté l'échéance de 10 jours, la Commission pourra, à sa discrétion :




2

reporter la rencontre et fixer une nouvelle date de rencontre, qui pourra être péremptoire ;
tenir la rencontre à la date prévue, en prenant en considération tous les documents reçus;
ou
tenir la rencontre à la date prévue, mais sans tenir compte des documents reçus hors
délai.

Pour transmettre vos documents en format électronique, vous devez vous rendre sur la page
d'accueil www.cptaq.gouv.qc.ca et cliquer sur l'onglet « Transmettre des pièces
électroniques ».
Vous pouvez aussi transmettre vos pièces et documents par la poste en indiquant clairement
votre numéro de dossier aux coordonnées suivantes :
200, chemin Sainte-Foy, 2e étage
Québec (Québec)
G1R4X6
…/3

1

2.

Orientations en matière de règles et de procédures à la CPTAQ, article 75
Sans possibilité de demander une remise.

Dossier 432326
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Demande de remise
La Commission n’est pas tenue d’accepter le report d’une rencontre, à moins que des
circonstances exceptionnelles ne le justifient.
Pour statuer sur celle-ci, la Commission considérera, entre autres, si la date de la rencontre
a été préalablement convenue, l’incidence d’un report sur l'agenda des personnes
concernées par la demande, les impacts sur le territoire et les activités agricoles ainsi que les
impératifs du calendrier de traitement des dossiers de la Commission.
Une demande de remise doit être motivée et effectuée par écrit, par la poste ou par courriel,
au plus tard 4 jours avant la date prévue.
Si la demande de remise est accordée, la Commission peut fixer la prochaine rencontre de
façon péremptoire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

Service de la mise au rôle
/spo
c. c.

Municipalité de Saguenay
MRC Saguenay
Fédération de l'UPA Saguenay/Lac-St-Jean

