
Agir aujourd’hui…

  pour demain! Commission de protection
du territoire agricole du Québec

 Coordonnées                                            

Les heures d’ouverture des deux bureaux  
de la Commission sont du lundi au  
vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à  
16 h 30.

Le Service de l’information peut vous aider 
à mieux comprendre les objectifs et les 
principes d’application des lois adminis-
trées. Il peut également vous fournir des  
renseignements sur l’état d’un dossier à 
la CPTAQ.

Cette information est disponible par le 
biais du site Internet de la Commission qui 
offre également la possibilité de consulter, 
en tout temps, la cartographie numérique.

Toute personne qui désire rencontrer un 
employé pour de l’information, est invitée 
à prendre rendez-vous préalablement. La Commission de protection du territoire agricole  

du Québec (CPTAQ) a été créée en 1978 en vertu  
de la Loi sur la protection du territoire agricole 
qui est devenue depuis la Loi sur la protection du  
territoire et des activités agricoles (LPTAA). La CPTAQ 
administre en outre la Loi sur l’acquisition de terres  
agricoles par des non-résidents (LATANR).

 Québec                                         

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

 Longueuil                                 

25, boulevard La Fayette, 3e étage 
Longueuil (Québec)  J4K 5C7    
 
Téléphone : 450 442-7100                      
Sans frais : 1 800 361-2090              
Télécopieur : 450 651-2258  
info@cptaq.gouv.qc.ca



* Rapport annuel 2011-2012 de la CPTAQ

La superficie de la zone agricole a augmenté de  
1 461 hectares en 20 ans, ce qui signifie une variation 
de moins de 0,1 %*. 

Les fermes du Québec occupent un peu moins de 
3 390 000 hectares de la zone agricole. On y trouve 
une agriculture diversifiée produisant des aliments 
d’une grande qualité.

La zone agricole représente également le milieu de 
vie de milliers de citoyens où cohabitent différentes 
activités économiques, sociales et culturelles.

 Des services accessibles                            

La CPTAQ s’engage à servir sa clientèle avec 
courtoisie, respect et diligence. Pour ce faire,  
elle compte sur un personnel qualifié, spécialisé 
et disponible. Par souci de proximité avec les 
citoyens, des rencontres publiques sont tenues à 
Longueuil, à Québec, en Abitibi-Témiscamingue,  
en Estrie, en Outaouais, dans le Bas-Saint- 
Laurent et au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans l’exercice de ses compétences, la  
Commission est essentiellement chargée de :

• Décider des demandes d’autorisation qui lui 
sont soumises, relativement à l’inclusion ou 
à l’exclusion de lots de la zone agricole, l’im-
plantation et l’agrandissement d’usages autres 
qu’agricoles, l’aliénation de lots ou parties 
de lots, l’enlèvement du sol arable, la coupe 
d’érables dans une érablière, les demandes à 
portée collective à des fins résidentielles, etc.;

• Se prononcer sur l’acquisition des terres agri-
coles par les non-résidents;

• Surveiller l’application de la Loi, en assurant 
le suivi des décisions, en procédant aux vérifi-
cations et aux enquêtes appropriées et, s’il y a 
lieu, en sanctionnant les infractions;

• Conseiller le gouvernement sur toute question 
relative à la protection du territoire agricole.

 Une organisation responsable               

Tenant compte de la Stratégie gouverne-
mentale, la Commission s’est dotée d’un 
Plan d’action de développement durable et 
d’un Cadre de gestion environnementale qui  
répertorient des actions et des outils retenus 
en matière de développement durable comme 
la prestation électronique de services.

À cet effet, la CPTAQ encourage l’achemine-
ment des demandes et des correspondances 
en format électronique via la rubrique Nos  
services/Services en ligne de son site Internet :  
www.cptaq.gouv.qc.ca

 Le zonage agricole a 35 ans                              

L’année 2013 marque les 35 ans d’action de la  
Commission, gardienne d’une ressource collec-
tive rare et non renouvelable, le sol, qui assure 
la sécurité agroalimentaire de la population. Il 
constitue la pierre d’assise sur laquelle s’appuie 
un pan important de l’économie du Québec et de 
ses régions.

La zone agricole québécoise s’étend sur plus de  
6 308 000 hectares et représente 4 % de l’en-
semble du territoire Québécois. La moitié de cette 
zone est propice à l’agriculture. 

Les terres intégrées à la zone agricole se trouvent 
principalement dans le sud du Québec, le long 
du fleuve Saint-Laurent et dans certaines régions 
périphériques, en somme, là où le milieu biophy-
sique offre les meilleures caractéristiques pour la 
pratique des activités agricoles.

Depuis la révision de la zone agricole effectuée  
entre 1987 et 1992, la superficie totale de la zone 
agricole a peu varié. L’un des facteurs expliquant 
cette stabilité est l’équilibre entre les superficies 
incluses et exclues. 


