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Application de la Loi sur la protection du territoire  

et des activités agricoles 
 
 
 
 

Introduction 
 

C’est avec plaisir que j’ai accepté l’invitation de la Fédération 

québécoise des municipalités de participer à ses travaux au cours 

de cette Assemblée des MRC.  Dans un premier temps, j’aimerais 

saluer monsieur Michel Belzil, président sortant avec qui j’ai eu le 

plaisir de travailler au cours des deux dernières années, et 

monsieur Bernard Généreux, nouveau président, que j’ai 

rencontré récemment chez lui, dans sa MRC Le Domaine-du-Roy. 

 

Je souhaiterais ce matin brosser un bref tableau des 

responsabilités de la Commission, de sa mission et de ses 

activités en relation avec les instances municipales et agricoles à 

qui incombent certaines responsabilités dans l’application de la 

LPTAA, avant d’aborder avec vous l’importante question de la 

révision des schémas d’aménagement et les demandes à portée 

collective prévues à l’article 59 de la LPTAA. 
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Depuis que la présidence de la Commission m’a été confiée, il y a 

un peu plus de 2 ans et demi, j’ai constaté que la LPTAA, bien 

qu’en vigueur depuis plus de 25 ans, est souvent mal connue, tout 

comme le rôle de la Commission. 

 

La Commission  
 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec,  

organisme décisionnel et autonome créé en vertu de la Loi sur la 

protection du territoire agricole, adoptée en 1978,  est composée 

de 16 commissaires assistés par des professionnels de toutes 

sortes (avocats, géographes, agronomes, cartographes, 

informaticiens) et d’administrateurs compétents et dévoués.  Son 

rôle est d’administrer et de surveiller l’application des lois sous sa 

responsabilité et de rendre des décisions sur des demandes qui 

lui sont soumises, (3 000 décisions annuellement). 

 

La Commission joue également un rôle-conseil auprès du 

gouvernement en lui fournissant des avis qu’il peut suivre ou non 

sur toutes questions relatives à la protection du territoire agricole 

(article 66). 
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La Commission exerce sa compétence sur l'ensemble des zones 

agricoles du Québec, soit un territoire d’une superficie de 

63 500 km2, répartie dans 948 municipalités et dans les 

17 régions administratives. Il y a lieu de se rappeler qu’au 

Québec, à peine 2% du territoire est propice à l’agriculture. 

 

La zone agricole constitue la pierre d’assise d’un pan important de 

l’économie du Québec qu’est devenu le secteur bioalimentaire qui 

fournit un emploi à plus de 400 000 Québécois.  La zone agricole 

est aussi le milieu de vie d’une partie importante de la population 

où cohabitent différentes activités économiques, sociales ou 

culturelles. 

 

Le contexte 
 

Il ne fait aucun doute que la Loi sur la protection du territoire et 

des activités agricoles conserve, plus que jamais, toute sa 

pertinence. Depuis l’adoption de la loi, la nécessité de protéger le 

territoire et les activités agricoles n’a jamais été remise en cause.  

Au fil des ans, l’approche, les outils et les moyens ont été adaptés 

aux réalités du Québec et de ses régions.  L’autosuffisance 

alimentaire du Québec constituait en 1978 un enjeu majeur; 

aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation des marchés, la 
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compétitivité de nos entreprises agricoles dans un contexte de 

développement durable constitue le principal défi.  La 

préservation d’une base territoriale pour la pratique de 

l’agriculture constitue l’assise fondamentale sur laquelle reposent 

la croissance et le dynamisme de notre agriculture pour les 

générations futures. 

 

La Loi a évolué au cours des ans, notamment avec, en 1997, 

l’introduction de modifications significatives relatives aux 

particularités régionales et aux demandes à portée collective. 

 

Les critiques formulées, fondées ou non, s’adressent davantage à 

la façon dont la Loi est appliquée qu’à la Loi elle-même.  Ce qui 

est en cause, c’est une application de la Loi, dit-on, « mur à mur » 

et plus particulièrement en ce qui concerne les utilisations 

résidentielles. 

 

Pourtant, la Commission dispose de tous les outils nécessaires 

pour une application modulée de la Loi pour tenir compte des 

particularités régionales dont il est fait mention à l’article 12.  C’est 

exactement ce que fait la Commission et qui se traduit, de façon 

éloquente, dans sa reddition de comptes produite chaque année 

dans son rapport annuel. 
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La reddition de comptes 
 

La Commission accorde une grande importance à la diffusion des 

résultats de ses décisions qui sont publiés à chaque année dans 

son rapport annuel qui est acheminé à tous les intervenants du 

monde municipal et agricole. 

 

La Commission, par son rapport annuel, veut bien et mieux vous 

informer. Au cours des deux dernières années, notre rapport 

annuel s’est amélioré sur certains éléments, notamment : 

 

• la reddition de comptes est de plus en plus régionalisée pour 

bien illustrer l’approche de la Commission selon le contexte des 

particularités régionales; 

 

• depuis 2004-2005, il est accompagné d’un CD-ROM où les 

résultats des décisions de la Commission sont présentés par 

MRC; 
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• de plus, dans son prochain rapport, la Commission complètera 

les informations pour chacune des MRC en y ajoutant les 

résultats relatifs aux déclarations, plaintes et recours 

judiciaires. 

 

Les procédures de travail 
 

La Commission cherche à tous les jours à améliorer la qualité de 

ses services comme elle s’y est engagée dans sa Déclaration de 

services aux citoyens publiée en avril 2004. Ainsi : 

 

• la Commission a mis en place, depuis juin 2005, une procédure 

accélérée pour traiter les demandes moins complexes, 

contribuant ainsi à réduire les délais pour près de 1 000 

dossiers; 

 

• la Commission privilégie de plus en plus, lorsqu’il s’agit de 

projets d’intérêt collectif présentés par des corps publics ou des 

instances municipales, la tenue de rencontres préalables à 

l’orientation préliminaire en région, pour favoriser l’échange 

d’information avant de rendre son orientation préliminaire; 
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• la Commission mise sur le développement des outils reliés à la 

cartographie numérique et informatisée pour favoriser le 

partage d’informations sur le territoire avec ses partenaires; 

 

• la Commission a mis en place une banque de données 

régionales à la disposition de ses commissaires de manière à 

mieux intégrer les particularités des régions dans le processus 

d’évaluation des demandes. 

 

 

Les enjeux 
 

La zone agricole s’étend sur un vaste territoire dont les 

caractéristiques biophysiques et socioéconomiques sont 

variables.  Les enjeux y sont donc différents. 

 

Dans les agglomérations urbaines, comme celle de la 

Communauté métropolitaine de Montréal, les enjeux relevés 

sont l’étalement de l’urbanisation et ses conséquences connues,  

soit la déstructuration des villes-centres, le coût des 

infrastructures, des équipements et des services publics, et 

l’empiétement sur la zone agricole, le plus souvent sur les 

meilleurs sols. 
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Dans certaines régions rurales, l’enjeu est davantage lié à la 

dévitalisation des milieux (décroissance démographique, exode 

des jeunes, difficulté de maintenir des services de base), et à la 

sous-utilisation de la zone agricole à des fins d’agriculture.  C’est 

davantage une utilisation diversifiée de la zone agricole qui est 

prônée. 

 

Les attentes de la Commission et les responsabilités des 

instances municipales et agricoles 
 

Pour administrer la Loi avec le discernement qui s’impose, la 

Commission doit compter sur l’engagement des instances 

municipales et agricoles, selon le rôle et les responsabilités de 

chacun. 

 

Dans les grandes agglomérations urbaines et sur le territoire 
de la CMM en particulier, la Commission souhaite : 

 

• la prise en compte, dans la planification de l’aménagement, des 

possibilités de développement dans la zone non agricole; 
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• et l’adoption, le plus tôt possible, du schéma métropolitain 

d’aménagement et de développement dont le projet soumis à la 

consultation ne prévoit aucun empiètement en zone agricole. 

 

Au cours de trois dernières années sur le territoire de la CMM, la 

Commission a reçu des demandes d’exclusion pour une 

superficie totale de plus de 1 475 hectares.  Quand on sait que la 

zone non agricole de ce territoire recèle plus de 30 000 hectares 

disponibles pour le développement des activités urbaines, on 

comprend mal cette pression sur le territoire agricole. 

 

Dans les régions rurales, dont certaines connaissent des 
problèmes de décroissance, la Commission souhaite : 
 
• qu’on accélère le processus de révision des schémas 

d’aménagement de manière à mettre en perspective les 

particularités du milieu qu’elle doit considérer dans l’application 

de l’article 12 de la Loi. 

 

• qu’on mette à profit les dispositions de l’article 59 de la Loi qui 

permettent à une MRC dont le schéma d’aménagement est 

révisé de présenter une demande dans le but de planifier et 

gérer elle-même les nouveaux usages résidentiels en zone 

agricole. 
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• qu’on maintienne et renforce le dialogue entre les 

représentants du monde agricole et du monde municipal afin de 

favoriser une meilleure compréhension des enjeux de 

développement et d’occupation de la zone agricole. 

 

La révision des schémas d’aménagement 
 

Comme vous le savez, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

oblige les MRC à procéder à la révision de leur schéma 

d’aménagement tous les cinq ans. Cette démarche, enclenchée 

depuis plus de dix ans, n’a pas progressé au rythme escompté.  

En fait, à ce jour, seuls 44 schémas révisés sont en vigueur sur 

une possibilité de 86. Ce retard fait en sorte que certaines 

dispositions de la Loi ne sont pas pleinement exploitées. 

 

Un schéma révisé est l’outil le plus approprié dont dispose le 

milieu pour mettre en évidence les particularités régionales dont 

doit tenir compte la Commission selon l’article 12 de la Loi.  Aussi, 

est-il bon de rappeler l’orientation du gouvernement du Québec 

annoncée en 1997 et réaffirmée en 2001 : 
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« Planifier l’aménagement et le développement du territoire agricole en 
accordant la priorité aux activités et aux exploitations agricoles en 
zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de manière 
à favoriser, dans une perspective de développement durable, le 
développement économique des régions » 
 
 

 

Un schéma est aussi la condition première pour qu’une MRC 

puisse se prévaloir des dispositions de l’article 59 de la Loi. 

 

À tort ou à raison, ce sont les usages résidentiels qui font l’objet 

d’insatisfaction du milieu au regard des décisions de la 

Commission. Pourtant, ces outils que représentent le schéma 

d’aménagement et l’article 59 permettraient de régler 

efficacement, dans une approche d’ensemble, la question de 

l’usage résidentiel en zone agricole.  De fait, année après année, 

environ 700 demandes d’usage résidentiel sont adressées à la 

Commission. La Commission autorise une demande sur deux; 

trop pour certains, pas assez pour d’autres! 

 

L’approche de la Commission  
 

Au début de 2006, j’ai adressé une lettre à chacun d’entre vous 

vous invitant soit à compléter dans les meilleurs délais la révision 
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du schéma d’aménagement de votre MRC, soit à examiner, 

lorsque le schéma était révisé, l’opportunité de présenter une 

demande à portée collective selon l’article 59 de la Loi pour les 

nouvelles utilisations résidentielles. 

 

De plus, j’ai adressé, à titre d’information, une lettre à chaque 

député de l’Assemblée nationale dont la circonscription contient 

une zone agricole, les informant de l’état d’avancement des 

schémas d’aménagement des MRC se retrouvant en tout ou en 

partie dans leur circonscription.  

 

À la demande de certaines MRC, j’ai participé à une douzaine de 

rencontres pour échanger et informer les représentants des MRC 

des modalités de présentation d’une demande à portée collective. 

 

Au 1er juin 2006, sept demandes en vertu de l’article 59 ont été 

présentées. Deux décisions sont actuellement en vigueur, alors 

que les cinq autres demandes sont en discussion : 

 

• Décisions rendues et en vigueur : 
 

la MRC Le Haut-Saint-François (4 novembre 2005); 

et la MRC Les Laurentides (14 septembre 2005). 
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• Demandes en traitement 
 

la MRC La Nouvelle-Beauce; 

la MRC Les Chenaux; 

la MRC Coaticook; 

la MRC Papineau; 

et la MRC Maria-Chapdelaine. 

 

L’approche d’ensemble préconisée par 59 
 

Contrairement au cas par cas, dans l’examen des demandes 

visant l’implantation d’une nouvelle résidence, l’approche 

d’ensemble sur laquelle se basent les dispositions de l’article 59 

permet d’apprécier globalement les effets d’une autorisation à 

long terme sur le territoire.  Dans cette perspective, il s’agit d’une 

approche qui permet de mieux protéger le territoire agricole tout 

en allégeant les procédures pour le citoyen et la municipalité. 

 

Selon les dispositions de la Loi, l’accord des instances 

municipales et des instances agricoles étant une condition 

essentielle pour qu’elle puisse rendre une décision favorable, la 
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Commission favorise une approche souple et convenue avec les 

parties en début de processus. 

 

Par ailleurs, à la demande de la Fédération québécoise des 

municipalités, j’ai accepté que des représentants de la 

Commission, en l’occurrence monsieur Gary Coupland, vice-

président, et monsieur Lévis Yockell, directeur des services 

professionnels, participent aux travaux d’un comité de suivi dans 

le but d’échanger sur l’état d’avancement du processus de 

révision des schémas d’aménagement et sur le déroulement de la 

démarche au regard des demandes à portée collective. 

 

Je l’ai dit et je le répète devant vous, Mesdames et Messieurs les 

préfets, la Commission a besoin de votre éclairage et de votre 

implication pour mieux s’acquitter de sa mission. C’est d’ailleurs 

l’invitation que je vous formulais dans la lettre que je vous 

adressais en février dernier et que je vous réitère ce matin. 

 

Merci de votre accueil et bonne journée. 

 

 

 

 


