
Objet : Sommaire du rapport de suivi agronomique

À qui de droit, 

Dans le cadre de dossiers agronomiques, la Commission impose dans toutes ses

autorisations  des  conditions,  notamment  un  suivi  agronomique  externe  ainsi

qu’un ou des rapports. Le Guide des bonnes pratiques agronomiques relatif aux

sablières, gravières, carrières, remblais et sol arable en zone agricole (CPTAQ 2e

édition octobre 2016),  prévoit  la  rédaction  d’un  rapport  de supervision  ou de

surveillance agronomique (rapport de suivi agronomique).

Dans ce document, l’agronome dresse un état précis de la situation qui prévaut

sur un site et  détermine le respects des conditions auxquelles était  assujettie

l’autorisation.

Le  rapport  de  suivi  agronomique est  utilisé  par  la  Commission  en  différentes

situations, notamment : 

• Pour un suivi en cours d’exploitation (rapport d’étape)

• Lors d’une demande de renouvellement d’une autorisation

• Pour lever une caution à l’échéance d’une autorisation

La  Commission  constate  que  les  agronomes  se  sont  bien  approprié  cette

démarche  et  nombreux  sont  les  rapports  de  suivi  agronomique  déposés  qui

répondent avec satisfaction aux objectifs. Toutefois, elle constate également une

certaine hétérogénéité dans la forme et la structure des rapports présentés, ce

qui augmente la durée d’analyse et allonge le délai de traitement des dossiers.
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Ainsi, dans un souci constant d’améliorer la qualité de ses services offerts aux

citoyens et dans une optique d’optimisation et d’efficacité, tout en s’appuyant sur

la  responsabilité  professionnelle  des  agronomes,  la  Commission  introduit  un

Sommaire du rapport de suivi agronomique (voir en annexe). Ce sommaire

disponible sur notre site internet, complété et signé par l’agronome, permettra

d’effectuer un suivi plus rapide de l’ensemble des éléments relatifs à l’exploitation

et au suivi des conditions d’une exploitation.

La  Commission  pourra  toujours,  selon  les  circonstances,  exiger  le  dépôt  d’un

rapport complet de surveillance ou de supervision agronomique. 

Le  Sommaire  du  rapport  de  suivi  agronomique  est  disponible  en  version

électronique au www.cptaq.gouv.qc.ca.

Pour de plus amples informations, communiquez avec info@cptaq.gouv.qc.ca.
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