
Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 2 3 4 5 6 7 80,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-08 08:09



173

116

277

73

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 2 30,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Agro-forestier 11



275

116

20

73

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Agro-forestier 12



132

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Agro-forestier 14



132

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Agro-forestier 2



20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Agro-forestier 5



116

73

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 20,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Agro-forestier 7



116

20

73

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Agro-forestier 8



132

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 1



116

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 10



277

275

116

173

132

175

73

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 2 30,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 13



132

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 15



136

275

132

175

173

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 2 30,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 17



275

173

132

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 20,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 18



116

132

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 3



116

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Dynamique 6



173

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 20,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Forestier 16



116
132

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 10,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Forestier 4



116

273

269

73

20

Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

Article 59 - 428017
Ville de Lévis

0 1 20,5
Kilomètres

Hydrographie

Limites MRC

Zone non agricole

Exclusion

Inclusion

Affectation agricole dynamique

Secteur viable type 1 (15 ha ou plus)

Secteur viable type 2 (20 ha ou plus)

Îlot avec morcellement (Type 1)

Îlot sans morcellement (Type 2)

Date d’exportation : 2021-12-07 16:57

Nom de page : Forestier 9



 
PROCÈS-VERBAL 
 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 428297 
MRC de Témiscamingue 

LIEU ET DATE : Québec, le 9 septembre 2020 
 

MEMBRE PRÉSENT : Élaine Grignon, vice-présidente 
Jeanne Thériault, commissaire 
 

 
 
LA DEMANDE 
 
Le 17 juin 2020, la Commission reçoit une deuxième demande à portée collective de 
la MRC de Témiscamingue (MRCT). Cette nouvelle demande concerne l’ajout de 
6 nouveaux îlots déstructurés avec morcellement, l’ajustement de 4 îlots existants ainsi 
que le remplacement des affectations qui datent de 1987 par celles du schéma 
d’aménagement et de développement révisé (SADR) en vigueur depuis le 
10 octobre 2012. Les municipalités visées par cette demande sont Moffet, 
Notre-Dame-du-Nord, Rémigny et Saint-Édouard-de-Fabre. 

 
LA PREMIÈRE DEMANDE À PORTÉE COLLECTIVE 

 
Le 20 juin 2011, au dossier 3673741, la Commission rend une décision sur une 
première demande à portée collective sur le territoire de 4 des 17 municipalités de la 
MRCT comportant une zone agricole. 

 
Particularité de cette demande 

 
La Commission juge pertinent de rappeler le cadre particulier de traitement de cette 
première demande, qui ne répond pas en tout point aux objectifs d’une décision à 
portée collective, laquelle doit notamment présenter une vue d’ensemble de la zone 
agricole. 
 
À cette époque, la MRCT mise sur l’implantation de nouveaux usages de villégiature 
en bordure des plans d’eau pour favoriser son développement économique. D’un 
commun accord entre les personnes intéressées, il est établi que de tels espaces en 
zone agricole se localisent sur le territoire de quatre municipalités considérant que la 
vaste majorité des bandes riveraines se trouve en zone non agricole. 
 
De plus, comme en témoignent les paragraphes 8 et 40 de la décision 367374, une 
fois son SADR en vigueur, la MRCT prévoit déposer une nouvelle demande à portée 
collective qui visera à la fois l’implantation de résidences dans des îlots déstructurés 
pour l’ensemble des municipalités ayant une zone agricole (volet 1 de l’article 59) et 
sur des lots d’une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole dans 
des secteurs définis (volet 2 de l’article 59). 
 
C’est dans ce contexte particulier que la Commission accepte de traiter la demande, 
et ce, bien qu’elle ne vise que 4 des 17 municipalités de la MRCT comportant une zone 
agricole. 
 
 
LE NOUVEAU CONTEXTE ENTOURANT LES DEMANDES À PORTÉE COLLECTIVE 
 
À la suite d’une période de réflexion globale sur l'article 59 durant laquelle aucune 
nouvelle demande n’était traitée, le 4 juin 2018, la Commission lève la suspension de 
traitement des demandes à portée collective. 
  

 
1 MRC Témiscamingue, no 367374, 20 juin 2011 …/2 
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Par le fait même, elle diffuse un nouveau Guide d’élaboration d’une demande à portée 
collective (Guide) qui a pour objectif de fournir aux Municipalités un cadre de réflexion, 
de préciser la démarche pour le dépôt d’une demande à portée collective et de 
répondre à plusieurs questions souvent soulevées lors de l’application des décisions 
une fois qu’elles sont entrées en vigueur. 
 
 
LES CONSTATS DE LA COMMISSION EN REGARD DE LA PRÉSENTE DEMANDE 
 
D’entrée de jeu, la Commission constate que depuis la première décision, la MRCT a 
procédé à la révision de ses affectations. 
 
La Commission constate également que, malgré ce que la MRCT avait annoncé à la 
décision 367374, la demande ne vise que 4 municipalités, soit les mêmes que celles 
de la première décision. Or, l’esprit même d’une demande à portée collective repose 
sur une approche globale et une vision à long terme du territoire agricole. 
 
Cela étant dit, la Commission comprend bien la volonté de la MRCT d’harmoniser la 
décision rendue en 2011 avec ses nouvelles affectations. Toutefois, cette démarche 
peut difficilement s’exprimer par l’identification ou l’ajustement de quelques îlots.  
 
 
LA DÉCISION DE LA COMMISSION  
 
Devant ces constats, et afin de permettre aux personnes intéressées d’établir des 
bases communes pour la poursuite du dossier et de bien saisir les attentes de part et 
d’autre, la Commission propose la tenue d’une rencontre à l’automne 2020. 
 
Le service de l’analyse de la Commission communiquera avec un représentant de la 
MRCT et de la Fédération de l’UPA Abitibi-Témiscamingue pour planifier cette 
rencontre qui se tiendra par vidéoconférence. 
 
La Commission suspend donc le traitement de la demande dans l’attente de cette 
rencontre. 
 
 
 
 
 
 
Élaine Grignon, vice-présidente Jeanne Thériault, commissaire 
 
 
c. c. Municipalité de Moffet 
 MRC Témiscamingue 
 Fédération de l'UPA Abitibi-Témiscamingue 
 Municipalité de Moffet 
 Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
 Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre 
 Municipalité de Rémigny 
 MRC de Témiscamingue 
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PROCÈS-VERBAL 

 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 428297  
MRC de Témiscamingue 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 17 mars 2021 
 

MEMBRE PRÉSENT :  Élaine Grignon, vice-présidente 
Jeanne Thériault, commissaire 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 2 février 2021, la MRC de Témiscamingue (MRCT), par la résolution 12-20-478, 
indique ce qui suit. 
 

CONSIDÉRANT que la CPTAQ exige que notre demande à portée collective vise 
toutes les municipalités concernées par la zone agricole, mais que cette exigence 
ne figure pas dans la loi, ni dans le guide d’élaboration d’une demande à portée 
collective, 2018 et que, pendant ce temps, les demandes d’autres MRC, ailleurs 
au Québec, ne sont pas soumises à cette exigence; 
 
CONSIDÉRANT qu’inclure les 12 autres municipalités concernées par le zonage 
agricole ne ferait que retarder la décision de quelques années et que l’exercice 
a été fait en 2009 (pour les 12 autres municipalités) et que le potentiel de 
nouvelles maisons (avant négociation avec l’UPA et le MAMH) faisait état d’un 
maximum de 148 maisons; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Bruno Boyer appuyé par M. Luc Lalonde et résolu 
unanimement 
 
• DE DEMANDER à la CPTAQ de renoncer à son exigence d’inclure les 

12 autres municipalités concernées par le zonage agricole, dans l’actuelle 
demande à portée collective (dossier 428297), étant donné qu’il s’agit d’une 
interprétation et non d’une exigence de la loi. 

 
…2 

 



 

  
 

Dossier 428297 /2 
 
 
À cette correspondance, la Commission souhaite d’abord apporter les réponses 
suivantes.  
 
Lors de la rencontre d’information tenue le 19 novembre 2020, la MRCT, la Fédération 
de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue et la Commission ont eu l’occasion d’exposer leurs 
attentes respectives dans le but d’établir des bases communes pour la poursuite du 
dossier. 
 
La Commission tient à souligner que ses attentes découlent de l’article 59.2 de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) et qu’elles sont inscrites 
dans le Guide d’élaboration d’une demande à portée collective.2 L’article 59.2 de la Loi 
se lit comme suit. 
 

59.2. Pour l’examen de cette demande, la commission, outre qu’elle doit 
considérer les critères prévus à l’article 62, doit être satisfaite que l’autorisation 
conditionnelle recherchée traduit une vue d’ensemble de la zone agricole et 
s’inscrit dans une perspective de développement durable des activités agricoles. 

(Nos soulignements) 

 
Cet article s’applique à l’ensemble des demandes à portée collective déposées par les 
MRC, peu importe la région du Québec dans laquelle elles se trouvent. Contrairement 
à d’autres demandes à portée collective auxquelles la MRCT peut faire référence dans 
sa résolution, la vision d’ensemble de son territoire n’a pas été établie lors de la 
première décision rendue au dossier 3673743. 
 
En raison du libellé de l’article 59.2 de la Loi, la Commission ne pourra, comme le 
souhaite la MRCT, apprécier la demande en faisant abstraction de la zone agricole 
des autres municipalités de son territoire. 
 
La portée de la demande déposée par la MRCT n’est pas suffisante pour permettre à 
la Commission de l’analyser et de l’apprécier selon les critères de la Loi, soit les 
articles 59.2 et 62. La Commission réitère que la demande, dans sa forme actuelle, 
est incomplète puisqu’elle ne présente pas une vue d’ensemble de la zone agricole de 
la MRCT. Sans celle-ci, elle ne peut en évaluer les impacts dans une perspective de 
développement durable des activités agricoles. 
 

…3 
 

 
1 Présentation au dossier 428297, 19 novembre 2020, diapositives 27 à 29 
2 Guide d’élaboration d’une demande à portée collective, voir notamment l’avant-propos et la 

section 5, page 13. 
3 Référence, procès-verbal du 9 septembre 2020 
 
 



 

  
 

Dossier 428297 /3 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
La Commission suspend le traitement de la demande jusqu’au 30 septembre 2021 
pour permettre à la MRCT de compléter son dossier. 
 
Au terme de cette échéance, si la demande demeure incomplète, la Commission 
procédera à la fermeture du dossier. 
 
Si au contraire, la MRCT amende sa demande de façon à présenter une vue 
d’ensemble de la zone agricole4, la Commission entamera l’analyse de la demande. 
 
 
 
 

   

Élaine Grignon, vice-présidente  Jeanne Thériault, commissaire 
 
 
c. c.  Fédération de l’UPA Abitibi-Témiscamingue 
 MRC de Témiscamingue 

Municipalité de Béarn 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
Municipalité de Fugèreville 
Municipalité de Guérin 
Municipalité de Kipawa 
Municipalité de Laforce 
Municipalité de Latulipe-et-Gaboury 
Municipalité de Laverlochère-Angliers 
Municipalité de Lorrainville 

 Municipalité de Moffet 
Municipalité de Nédélec 

 Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
 Municipalité de Rémigny 

Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues 
 Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre 

Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues 
Municipalité de Témiscamingue 
Municipalité de Belleterre 
Municipalité de Ville-Marie 

 
 
Pièces jointes (3) 
 

 
4 Îlots déstructurés et secteurs dynamiques ou îlots déstructurés, secteurs dynamiques et 

viables pour l’ensemble des municipalités qui ont une zone agricole (voir présentation au 
dossier 428297, 19 novembre 2020, page 32). 
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PROCÈS-VERBAL 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 428297 

MRC de Témiscamingue 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 1er novembre 2021 
 

MEMBRE PRÉSENT : Élaine Grignon, vice-présidente 
Jeanne Thériault, commissaire 

 
ATTENDU QUE par procès-verbal daté du 17 mars 2021, la Commission informe les 
parties qu’elle suspend le traitement de la demande jusqu’au 30 septembre 2021 pour 
permettre à la MRC de Témiscamingue de compléter son dossier; 
 
ATTENDU QU’AU procès-verbal du 17 mars 2021, la Commission annonce également 
qu’au terme de cette échéance, si la demande demeure incomplète, elle procédera à 
la fermeture du dossier. 
 
ATTENDU QU’AUCUNE nouvelle information n’a été déposée au dossier depuis 
le 2 février 2021; 
 
 
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
PROCÈDE À LA FERMETURE du dossier 428297. 
 
INFORME la MRC de Témiscamingue qu’advenant le dépôt d’une nouvelle demande 
à portée collective, celle-ci devra avoir pour base de discussion les secteurs et/ou les 
îlots déstructurés pour l’ensemble des 17 municipalités comportant une zone agricole. 
 
 
 
 
 
Élaine Grignon, vice-présidente Jeanne Thériault, commissaire 
Présidente de la formation 
 
 
c. c. Fédération de l’UPA Abitibi-Témiscamingue 

MRC de Témiscamingue 
Municipalité de Béarn 
Municipalité de Duhamel-Ouest 
Municipalité de Fugèreville 
Municipalité de Guérin 
Municipalité de Kipawa 
Municipalité de Laforce 
Municipalité de Latulipe-et-Gaboury 
Municipalité de Laverlochère-Angliers 
Municipalité de Lorrainville 
Municipalité de Moffet 
Municipalité de Nédélec 
Municipalité de Notre-Dame-du-Nord 
Municipalité de Rémigny 
Municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues 
Municipalité de Saint-Édouard-de-Fabre 
Municipalité de Saint-Eugène-de-Guigues 
Municipalité de Témiscamingue 
Municipalité de Belleterre 
Municipalité de Ville-Marie 
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PROCÈS-VERBAL 
 
 

 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 428589 

MRC Abitibi-Ouest 

LIEU ET DATE : Québec, le 10 mai 2022 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
Julie Grignon, commissaire 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 23 juillet 2020, la MRC d’Abitibi-Ouest adresse à la Commission une demande à 
portée collective, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (la Loi). 
 
Durant le processus d’analyse, dans un courriel du 20 avril 2022, la Commission 
propose une rencontre afin de discuter de la demande formulée par la MRC. 
 
Cette invitation est adressée à la demanderesse, ainsi qu’à la Fédération de l’UPA 
Abitibi-Témiscamingue, en tant qu’association accréditée agissant à titre de personne 
intéressée, tel que le prévoit le second alinéa de l’article 59 de la Loi. 
 
Or, dans une correspondance du 2 mai 2022, monsieur Olivier Brassard, responsable 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement à la Fédération de l’UPA 
Abitibi-Témiscamingue, informe la Commission en ces termes : 
 

(…) 
 
Compte tenu de la situation actuelle concernant le communiqué de la CPTAQ de 
juin 2021, il nous sera impossible de tenir de rencontres tripartites reliées aux 
négociations de demandes à portée collective, et ce, jusqu’à nouvel ordre. 
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DÉCISION DE LA COMMISSION : DOSSIER SUSPENDU 
 
Considérant que la présence de la Fédération de l’UPA Abitibi-Témiscamingue est 
nécessaire à l’établissement d’un consensus permettant la mise en application d’une 
décision favorable à la demande à portée collective soumise par la MRC Abitibi-Ouest; 
 
Considérant la position de l’UPA Abitibi-Témiscamingue de ne pas participer aux 
rencontres d’information et de discussion normalement prévues dans le processus 
d’analyse des demandes à portée collective; 
 
Considérant qu’en l’absence de l’UPA Abitibi-Témiscamingue le processus d’analyse 
de la demande à portée collective soumise par la MRC Abitibi-Ouest ne peut se 
poursuivre; 
 
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de 
la présente demande pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 10 novembre 2022; 
 
À l’échéance, à défaut de pouvoir convenir de la participation de toutes les parties 
intéressées, dont celle de l’UPA Abitibi-Témiscamingue, la Commission procèdera à la 
fermeture du dossier sans autre préavis. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Richard Wieland, vice-président Julie Grignon, commissaire 
Président de la formation 
 
 
c. c. Fédération de l'UPA Abitibi-Témiscamingue 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 428589 
MRC d'Abitibi-Ouest 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 13 mai 2021 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Marie-Josée Gouin, vice-présidente 
Richard Wieland, vice-président 

 
 
LES FAITS : 
 
Dans une lettre datée du 24 juillet 2020, la Commission accuse réception du dépôt 
d’une demande à portée collective en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (la Loi), présentée par la MRC Abitibi-Ouest. 

La Loi prévoit deux situations dans lesquelles les dispositions de l’article 59 sont 
applicables, soit : 1) sur un îlot déstructuré de la zone agricole ou 2) sur des lots d’une 
superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole, situés dans des 
secteurs spécifiés au schéma d’aménagement et de développement. 

Au soutien de la demande, la MRC présente des documents, notamment des cartes 
qui illustrent les îlots et les secteurs retenus.  

Le 11 mai 2021, madame Isabelle Ricard et monsieur Louis Carpentier du Service 
professionnel de la Commission ont rencontré par le biais de la plateforme TEAMS 
messieurs Normand Grenier, Directeur – Aménagement du territoire et Jonathan 
Arsenault, Aménagiste à la MRC. 

Cette rencontre avait pour objectif d’initier les travaux et d’établir une compréhension 
commune des enjeux de la demande présentée, et ce, en vue d’une première 
rencontre de consultation prévue le 20 mai 2021 réunissant les parties prenantes, 
nommément les élus municipaux, les représentants de la Fédération de l'UPA Abitibi-
Témiscamingue et les commissaires désignés de la Commission. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
La Commission comprend de la discussion intervenue le 11 mai qu’un travail de fond 
est nécessaire avant que les résultats de l’analyse du dossier ne soient présentés à 
l’occasion d’une réunion de consultation entre les parties prenantes.  
 
La désignation des îlots et des secteurs doit être davantage documentée pour 
répondre aux consignes édictées au Guide d’élaboration d’une demande à portée 
collective publié par la Commission en mai 2018.  
 
Quant à la demande formulée pour analyser le morcellement de terres à même la 
demande à portée collective, la Commission estime qu’il est prématuré d’y répondre 
dès maintenant. Elle suggère plutôt de se questionner, une fois les balises d’analyse 
bien comprises et mieux documentées de sorte à identifier les effets d’un tel 
morcellement sur le territoire. Cela fait, la Commission, de concert avec les parties 
prenantes, pourrait suggérer une solution en identifiant des secteurs propices qui 
répondent à la demande de la MRC dans un souci de protection du territoire agricole. 
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Afin de bien préparer le dossier qui sera éventuellement présenté aux parties 
prenantes, Commission par le biais de son Service professionnel accompagnera la 
MRC dans cet exercice. 

Par conséquent, la réunion prévue le 20 mai 2021 avec les parties prenantes est 
annulée et sera reportée ultérieurement.  

 
 
 
   
 
 
Marie-Josée Gouin, vice-présidente Richard Wieland, vice-président 
Présidente de la formation 
 
 
c. c. Municipalité de Authier 
 MRC Abitibi-Ouest 
 Fédération de l'UPA Abitibi-Témiscamingue 
 Municipalité de Taschereau 
 Municipalité de Dupuy 
 Ville de La Sarre 
 Ville de Macamic 
 Municipalité de Gallichan 
 Municipalité de Clerval 
 Municipalité de Sainte-Germaine-Boulé 
 Municipalité de Chazel 
 Municipalité de Poularies 
 Municipalité d'Authier 
 Municipalité de Sainte-Hélène-de-Mancebourg 
 Municipalité de Clermont 
 Municipalité de Palmarolle 
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PROCÈS-VERBAL 
 
IDENTIFICATION DU DOSSIER : 430753 

MRC de Coaticook 

LIEU ET DATE : Québec, le 2 juin 2022 

MEMBRES PRÉSENTS : Me Michel Blais, vice-président 
Julie Grignon, commissaire 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 9 février 2021, la MRC de Coaticook adresse à la Commission une demande à 
portée collective, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles1 (la Loi). 
 
L’article 59 de la Loi précise les personnes intéressées à une demande à portée 
collective. Ainsi, au présent dossier les personnes intéressées sont, outre la MRC 
demanderesse, les Municipalités locales concernées et la Fédération de l’UPA Estrie. 
 
Comme l’article 62.6 de la Loi exige l’accord des personnes intéressées avant que la 
Commission puisse rendre une décision favorable sur une demande à portée 
collective, le processus prévoit donc la participation de l’UPA à cet exercice de 
planification de la fonction résidentielle sur le territoire de la MRC. 
 
Or, dans une correspondance du 27 mai 2022, madame Lise Got, conseillère syndicale 
à l’aménagement de la Fédération de l’UPA Estrie, informe la Commission en ces 
termes : 
 

Tel que mentionné dans la lettre adressée à votre président le 19 mai dernier, 
l’UPA réitère que ses fédérations régionales affiliées n’entameront aucune 
négociation pour les demandes à portée collective en cours ou à venir, et ce, tant 
que des solutions concrètes et acceptables ne seront pas apportées à ce dossier. 
Nos instances jugent comme nécessaire de rétablir certaines bases et de trouver 
des pistes de solutions qui répondront aux préoccupations des producteurs 
agricoles avant d’entreprendre de nouvelles démarches.  
 
Ainsi, nous vous prions de suspendre temporairement la présente demande dans 
l’attente d’une entente entre nos organisations respective 
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DÉCISION DE LA COMMISSION : DOSSIER SUSPENDU 
 
Considérant que la présence de la Fédération de l’UPA Estrie est nécessaire à 
l’établissement d’un consensus permettant la mise en application d’une décision 
favorable à la demande à portée collective soumise par la MRC de Coaticook. 
 
Considérant la position de l’UPA Estrie de ne pas participer à l’exercice normalement 
prévu dans le processus d’analyse des demandes à portée collective ; 
 
Considérant qu’en l’absence de l’UPA Estrie le processus d’analyse de la demande à 
portée collective soumise par la MRC de Roussillon ne peut se poursuivre ; 
 
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de 
la présente demande jusqu’au 2 décembre 2022. 
 
À l’échéance, à défaut de pouvoir convenir de la participation de toutes les parties 
intéressées à la présente demande, la Commission procèdera à la fermeture du 
dossier sans autre préavis. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Me Michel Blais, vice-président Julie Grignon, commissaire 
Président de la formation 
 
 
c. c. Fédération de l'UPA Montérégie 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 433259 
Ville de Shawinigan 

LIEU ET DATE : Québec, le 27 mai 2022 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Petit, commissaire 
Jean Nobert, commissaire 
 

 
 
LES FAITS :  
 

 
Le 12 août 2021, la Commission accuse réception d'une demande à portée collective 
en vertu de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 
(la Loi) faite par la Ville de Shawinigan. 
 
L’article 59 de la Loi précise qui sont les personnes intéressées dans une demande à 
portée collective. Ainsi, au présent dossier les personnes intéressées sont, la ville de 
Shawinigan et la Fédération de l’UPA de la Mauricie (l’UPA). 
 
L’article 62.6 de la Loi exige l’accord des personnes intéressées avant que la 
Commission puisse rendre une décision favorable sur une demande à portée 
collective. Le processus prévoit donc la participation de l’UPA à cet exercice de 
planification de la fonction résidentielle sur le territoire de la MRC. 
 
Or, dans une correspondance du 25 mai 2022, monsieur Stéphane Tremblay, respon-
sable, agroenvironnement et aménagement du Territoire de l’UPA, transmet un avis à 
la Commission en s’exprimant ainsi : 
 

Suite aux différends que nous avons concernant l’article 59, la Fédération de 
l’UPA de la Mauricie suspend tous les dossiers en ce sens, qu’ils soient nou-
veaux ou encours. Nous réviserons notre position lorsque votre organisme et la 
Confédération se seront entendus. 
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DÉCISION DE LA COMMISSION : DOSSIER SUSPENDU 
 
Considérant que la présence de l’UPA est nécessaire à l’établissement d’un 
consensus permettant la mise en application d’une décision favorable à la demande à 
portée collective soumise par la Ville de Shawinigan. 
 
Considérant la décision de l’UPA de suspendre sa participation au traitement de la 
présente demande; 
 
Considérant qu’en l’absence de l’UPA, le processus de traitement de la demande à 
portée collective soumise par la Ville de Shawinigan ne peut se poursuivre. 
 
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de 
la présente demande pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 27 novembre 2022. 
 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Richard Petit, commissaire Jean Nobert, commissaire 
Président de la formation 
 
 
c. c. Fédération de l'UPA Mauricie 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 435125 
  MRC de Lotbinière 
 
LIEU ET DATE : Québec, le 20 avril 2022 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
  Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 
 
LA DEMANDE 
 
Le 27 janvier 2022, la Commission reçoit une demande à portée collective de la MRC de 
Lotbinière, au dossier 435125. Cette demande vise à faire reconnaitre un nouvel ilot 
déstructuré et à agrandir deux ilots existants. 
 
 
LE CONTEXTE 
 
Le 7 avril 2022, la Commission annonce que la demande est irrecevable et qu’elle 
procédera à la fermeture du dossier pour les motifs suivants : 

 
(…) la Commission considère que l'autorisation recherchée ne traduit pas une 
vue d'ensemble de la zone agricole, comme c'était le cas dans les décisions 
antérieures, notamment celle rendue au dossier 426322. 
 
La Commission considère donc que la présente demande constitue une 
demande « à la pièce » qui ne satisfait pas aux dispositions de la Loi qui 
encadrent les demandes à portée collective. 
 
 

LES CONSIDÉRATIONS 
 
La Commission a revu sa position en regard de la vue d’ensemble de la demande et 
demeure d’avis qu’il importe d’assurer une certaine stabilité dans l’application des 
décisions à portée collective sur le territoire de la MRC. 
 
Cela étant, dans la mesure où la MRC s’assure que, pour l’ensemble de son territoire et 
de ses municipalités, tous les nouveaux îlots et les ajustements d’îlots ont été inclus à la 
présente demande, la demande peut demeurer recevable. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
DÉCLARE la demande recevable; 
 
MAINTIENT l’ouverture du dossier avec l’actuel numéro et procèdera à son analyse en 
fonctions des critères applicables de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (RLRQ, c. P-41.1). 
 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Richard Wieland, vice-président Hélène Lupien, vice-présidente 
Président de la formation 
 
c.c. :  Fédération de l'UPA Chaudière-Appalaches 
 Municipalité de Saint-Gilles 
 Municipalité de Val-Alain 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 435125 

MRC Lotbinière 

LIEU ET DATE : Québec, le 12 mai 2022 
 

MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 

 
 
LES FAITS :  
 
Le 21 janvier 2022, la MRC Lotbinière adresse à la Commission une demande à portée 
collective, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles1 (la Loi). 
 
L’article 59 de la Loi précise les personnes intéressées à une demande à portée 
collective. Ainsi, au présent dossier les personnes intéressées sont, outre la MRC 
demanderesse, les municipalités locales concernées et la Fédération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches. 
 
Comme l’article 62.6 de la Loi exige l’accord des personnes intéressées avant que la 
Commission puisse rendre une décision favorable sur une demande à portée 
collective, le processus prévoit donc la participation de l’UPA à cet exercice de 
planification de la fonction résidentielle sur le territoire de la MRC. 
 
Or, dans une correspondance du 10 mai 2022, monsieur Sylvain Milot, coordonnateur 
à l’aménagement de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, informe la 
Commission en ces termes : 
 

(…) 
 
La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches restera solidaire à la 
directive de la Confédération de l’UPA, de ne pas participer à la démarche. 
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DÉCISION DE LA COMMISSION : DOSSIER SUSPENDU 
 
Considérant que la présence de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 
est nécessaire à l’établissement d’un consensus permettant la mise en application 
d’une décision favorable à la demande à portée collective soumise par la MRC 
Lotbinière. 
 
Considérant la position de l’UPA de la Chaudière-Appalaches de ne pas participer à 
l’exercice normalement prévu dans le processus d’analyse des demandes à portée 
collective; 
 
Considérant qu’en l’absence de l’UPA de la Chaudière-Appalaches le processus 
d’analyse de la demande à portée collective soumise par la MRC Lotbinière ne peut 
se poursuivre; 
 
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de 
la présente demande pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 12 novembre 2022; 
 
À l’échéance, à défaut de pouvoir convenir de la participation de toutes les parties 
intéressées à la présente demande, la Commission procèdera à la fermeture du 
dossier sans autre préavis. 
 
 
 
 
  
____________________________ __________________________ 
Richard Wieland, vice-président Me Hélène Lupien, présidente 
Président de la formation 
 
 
c. c. Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 435125 
  MRC de Lotbinière 
 
LIEU ET DATE : Québec, le 7 avril 2022 
 
MEMBRES PRÉSENTS : Richard Wieland, vice-président 
  Me Hélène Lupien, vice-présidente 
 
 
 
LA DEMANDE 
 
Le 27 janvier 2022, la Commission reçoit une demande à portée collective de la MRC de 
Lotbinière, au dossier 435125. Cette demande vise à faire reconnaitre un nouvel ilot 
déstructuré et à agrandir deux ilots existants. 
 
Le potentiel de construction total est de 6 résidences unifamiliales isolées réparties dans 
les trois ilots demandés. 
 
L’ilot 33035-10 se veut un agrandissement traduisant l’annexion, le 30 novembre 2019, 
d’une partie du territoire de la ville de Lévis par la municipalité de Saint-Gilles et, par le 
fait même, par la MRC de Lotbinière. 
 
L’ilot 33070-02-B vise à intégrer une résidence autorisée par la décision 343035 de la 
Commission. 
 
L’ilot 33070-05 vise la reconnaissance d’un secteur de villégiature reconnu par la 
Commission (décisions 045159 et 214225) et pour lequel une rue municipale est en 
place. 
 
 
LE CONTEXTE 
 
Rappelons que tout récemment, soit le 19 août 2021, la Commission a rendu une décision 
sur une demande à portée collective sur le territoire de la MRC au dossier 426322. Cette 
décision, la troisième rendue sur ce territoire, reconnaît 8 nouveaux îlots déstructurés et 
ajuste les limites d’un îlot déjà autorisé. Cette décision et les précédentes (2008 et 2012) 
portent le nombre d’îlots déstructurés à 130, offrant un potentiel de construction de 
805 nouvelles résidences sur le territoire de la MRC. 
 
Lors de la présentation de sa 3e demande en 2019, la MRC motivait notamment celle-ci 
par l’adoption de son Plan de développement de la zone agricole (PDZA) en 2016, duquel 
découlait un nouvel exercice de planification du territoire et des besoins en espaces dans 
la zone agricole, notamment dans les secteurs agricoles déstructurés. Cet exercice de 
planification à l’échelle de la MRC avait alors permis d’identifier 23 projets d’îlots 
déstructurés sur le territoire de six municipalités. 
 
À la fin de son processus d’analyse, la MRC retenait, pour fin d’autorisation par la 
Commission, 14 îlots déstructurés (9 nouveaux îlots, 4 agrandissements et 1 ajustement). 
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LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 
 
Les articles 59 à 59.3 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 
(la Loi) encadrent les demandes à portée collective. Lors du traitement d’une telle 
demande, la Commission, outre qu’elle doit considérer les critères prévus à l’article 62 de 
la Loi, doit être satisfaite que l’autorisation recherchée traduise une vue d’ensemble de la 
zone agricole et qu’elle s’inscrive dans une perspective de développement durable des 
activités agricoles. 
 
Aussi, le Guide d’élaboration d’une demande à portée collective nous rappelle qu’une telle 
demande permet d’aborder l’implantation de nouvelles utilisations résidentielles en zone 
agricole de manière globale sur le territoire d’une MRC. Elle doit traduire une vision à long 
terme du territoire agricole et offrir une solution de rechange durable au traitement « à la 
pièce » des demandes d’autorisation. 
 
Or, comme principal motif au dépôt de la présente demande, la MRC mentionne : 
 

Lors de l’analyse du dossier 426322 par la CPTAQ deux municipalités 
ont soumis des ilots. Il a été décidé par la MRC de réserver ces requêtes 
pour la présente demande puisque cela aurait retardé le processus 
d’analyse du dossier 426322. 

 
 
Cela étant, la Commission considère que l'autorisation recherchée ne traduit pas une vue 
d'ensemble de la zone agricole, comme c'était le cas dans les décisions antérieures, 
notamment celle rendue au dossier 426322.  
 
La Commission considère donc que la présente demande constitue une demande « à la 
pièce » qui ne satisfait pas aux dispositions de la Loi qui encadrent les demandes à portée 
collective. 
 
 
DÉCISION DE LA COMMISSION : 
 
Par conséquent, la Commission considère que la demande est irrecevable et procède à 
la fermeture du dossier.  
 
 
 
 
 
______________________________ _____________________________ 
Richard Wieland, vice-président Hélène Lupien, vice-présidente 
Président de la formation 
 
 
c.c. :  Fédération de l'UPA Chaudière-Appalaches 
 Municipalité de Saint-Gilles 
 Municipalité de Val-Alain 
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PROCÈS-VERBAL 
 
 

IDENTIFICATION DU DOSSIER : 435618 
MRC Le Domaine-du-Roy 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 5 août 2022 
 

MEMBRE PRÉSENT : Me Jean Nobert, commissaire 

 
 

LES FAITS :  

Le 25 février 2022, la Commission accuse réception d’une demande à portée collective 
en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la 
Loi) faite par la MRC du Domaine-du-Roy. 

L’article 59 de la Loi précise qui sont les personnes intéressées dans une demande à 
portée collective. Ainsi, au présent dossier, les personnes intéressées sont la MRC du 
Domaine-du-Roy et la Fédération de l’UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean (l’UPA). 

L’article 62.6 de la Loi exige l’accord des personnes intéressées avant que la Commission 
puisse rendre une décision favorable sur une demande à portée collective. Le processus 
prévoit donc la participation de l’UPA à cet exercice de planification de la fonction 
résidentielle sur le territoire de la MRC. 

Or, dans une correspondance du 30 mai 2022, monsieur Alysan Marquis, aménagiste de 
l’UPA, transmet un avis à la Commission en s’exprimant ainsi : 

Tel que mentionné dans une communication adressée à la CPTAQ, l’UPA réitère que 
ses fédérations régionales affiliées n’entameront aucune négociation pour les 
demandes à portée collective en cours ou à venir, et ce, tant que des solutions 
concrètes et acceptables ne seront pas apportées à ce dossier. Nos instances jugent 
comme nécessaire de rétablir certaines bases et de trouver des pistes de solutions qui 
répondront aux préoccupations des producteurs agricoles avant d’entreprendre de 
nouvelles démarches. Cette position s’applique donc pour les démarches entreprises 
par la MRC du Domaine‐du‐Roy.  

Ainsi, nous vous prions de suspendre temporairement la présente demande dans 
l’attente d’une entente entre nos organisations et la CPTAQ. 

…/2 
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DÉCISION DE LA COMMISSION : DOSSIER SUSPENDU 

Considérant que la présence de l’UPA est nécessaire à l’établissement d’un consensus 
permettant la mise en application d’une décision favorable à la demande à portée 
collective soumise par la MRC du Domaine-du-Roy. 

Considérant la décision de l’UPA de suspendre sa participation au traitement de la 
présente demande. 

Considérant qu’en l’absence de l’UPA, le processus de traitement de la demande à portée 
collective soumise par la MRC du Domaine-du-Roy ne peut se poursuivre. 

La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de la 
présente demande pour une durée de 6 mois en date de l’avis de l’UPA, soit 
jusqu’au 30 novembre 2022. 

 
 
 
 
Me Jean Nobert, commissaire 
 
 
c. c. MRC Le Domaine-du-Roy 
 Fédération de l'UPA Saguenay/Lac-St-Jean 
 Municipalité de Roberval 
 Municipalité de La Doré 
 Municipalité de Lac-Bouchette 
 Municipalité de Chambord 
 Municipalité de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
 Municipalité de Saint-Félicien 
 Municipalité de Saint-François-de-Sales 
 Municipalité de Sainte-Edwidge 
 Municipalité de Saint-Prime 
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IDENTIFICATION DU DOSSIER : 435728 

MRC de La Nouvelle-Beauce 

LIEU ET DATE : Longueuil, le 31 mai 2022 
 

MEMBRE PRÉSENT : Élaine Grignon, vice-présidente 
Richard Wieland, vice-président 

 
LES FAITS  
 
Le 2 mars 2022, une quatrième demande à portée collective en vertu de l’article 59 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles1 (la Loi) est faite par la 
MRC de La Nouvelle-Beauce (MRC).  
  
L’article 59 de la Loi précise les personnes intéressées à une demande à portée 
collective. Ainsi, au présent dossier les personnes intéressées sont, la MRC 
demanderesse, les municipalités locales concernées et la Fédération de l’UPA 
Chaudière-Appalaches (UPA).  
  
L’article 62.6 de la Loi exige l’accord des personnes intéressées avant que la 
Commission puisse rendre une décision favorable sur une demande à portée 
collective. Le processus prévoit donc la participation de l’UPA à cet exercice de 
planification de la fonction résidentielle sur le territoire de la MRC.  
  
Or, dans une correspondance du 30 mai 2022, monsieur Sylvain Milot, coordonnateur 
à l’aménagement à l’UPA, informe la Commission en ces termes :  
 

Tel que mentionné dans la lettre adressée à votre président le 19 mai dernier, 
l’UPA réitère que ses fédérations régionales affiliées n’entameront aucune 
négociation pour les demandes à portée collective en cours ou à venir, et ce, tant 
que des solutions concrètes et acceptables ne seront pas apportées à ce dossier. 
Nos instances jugent comme nécessaire de rétablir certaines bases et de trouver 
des pistes de solutions qui répondront aux préoccupations des producteurs 
agricoles avant d’entreprendre de nouvelles démarches. En ce sens, la 
Fédération de l’UPA de la Chaudière‐Appalaches restera donc solidaire à la 
directive de la Confédération de l’UPA, de ne pas participer à la démarche. 
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DÉCISION DE LA COMMISSION :     DOSSIER SUSPENDU 
 
Considérant que la présence de l’UPA est nécessaire à l’établissement d’un 
consensus permettant la mise en application d’une décision favorable à la demande à 
portée collective soumise par la MRC.  
  
Considérant la position de l’UPA de ne pas participer pour l’instant à l’exercice 
normalement prévu dans le processus d’analyse des demandes à portée collective;  
  
Considérant la demande de l’UPA de suspendre temporairement le traitement de la 
présente demande;  
  
Considérant qu’en l’absence de l’UPA, le processus d’analyse de la demande à 
portée collective soumise par la MRC ne peut se poursuivre.  
  
La Commission informe les personnes intéressées qu’elle suspend le traitement de 
la présente demande pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 30 novembre 2022.  
  
À l’échéance, à défaut de pouvoir convenir de la participation de toutes les parties 
intéressées à la présente demande, la Commission procèdera à la fermeture du dossier 
sans autre préavis.  
 
 
 
 
 
 
Élaine Grignon, vice-présidente Richard Wieland, vice-président 
 
 
 
 
c. c. Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches 
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