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Québec, le 25 novembre 2003 

  
 
 
 
 

Monsieur le Préfet, 
 

Dans ma lettre du 28 octobre dernier vous indiquant que la Commission 
mettait fin au traitement de la demande à portée collective produite par votre 
MRC en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles, fermant ainsi administrativement le dossier 324051, je 
vous mentionnais que la Commission mettait en place, à titre de projet pilote, 
un processus de traitement rapide (« fast track ») pour les demandes visant 
l’implantation d’une nouvelle utilisation résidentielle dans la zone agricole de 
votre MRC. 
 
La connaissance que nous avons acquise de votre territoire, et la vue 
d’ensemble qui s’en dégage, permettent d’alléger le processus de traitement 
de ce type de demandes ponctuelles, et d’agir de façon beaucoup plus 
cohérente.  Ce sont là des atouts intéressants qui témoignent que, malgré 
l’échec des négociations, nous aurons fait un grand pas, en plus d’être 
maintenant en mesure de proposer au gouvernement des modifications 
législatives bien concrètes à cet égard. 
 
Il me fait plaisir de vous annoncer que la Commission produira une orientation 
préliminaire dans ces dossiers à l’intérieur d’un délai de quinze jours, suite à 
la réception d’une demande dont le dossier est complet.  De plus, advenant 
que les demandeurs obtiennent une renonciation au délai de trente jours 
prévu à la Loi auprès des parties intéressées, la Commission rendra sa 
décision à l’intérieur d’un délai d’un mois depuis la réception du dossier. 
 
Cette façon accélérée de procéder (sans altérer la qualité du produit) sera 
sans doute appréciée de la clientèle, et aussi du gouvernement qui cherche 
par tous les moyens, et à bon droit, de réduire considérablement les délais 
devant les tribunaux administratifs (même si nos délais actuels de traitement 
sont déjà très courts, et inférieurs à ceux que voudrait imposer le 
gouvernement par le projet de loi 35).  N’oublions pas que si la négociation 
avait débouché sur un consensus des parties, ce délai, même très court, 
serait ramené à « zéro » pour la clientèle. 
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Comme j’ai déjà eu l’occasion de vous l’exprimer, s’il y a bureaucratie, elle ne 
viendra pas de notre organisme, soyez-en certain.  Le projet pilote s’étendra 
sur une période minimale de douze mois.   Au terme de cette expérience, 
nous tirerons ensemble les conclusions nécessaires. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet, mes sentiments distingués. 
 

 
Bernard Ouimet, président 
 
 
 

c.c.  Monsieur Antoine Doyon, président 
 Fédération de l’UPA de l’Estrie 
 
  
 
  
 


