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Québec, le 21 novembre 2007 

 



 
« LOI SUR LA PROTECTION DU TERRITOIRE   

ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES : OÙ EN SOMMES-NOUS ? » 
__________________________________________________________ 

 
 
Merci de votre invitation à participer à cette journée de réflexion qui porte sur la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles et l’occupation du territoire. 

 

Je salue votre président monsieur Bernard Généreux, préfet de la MRC Le Domaine-du-Roy, les 

membres du comité exécutif, les préfètes et préfets, votre directeur général Jean-Maurice 

Latulippe et tous les professionnels des MRC et de la FQM. 

 

Aujourd’hui, je suis accompagné de mes collaborateurs : monsieur Gary Coupland, vice-

président ; madame Linda Guy, directrice des services professionnels ― secteur Est ; monsieur 

Lévis Yockell, directeur des services professionnels ― secteur Ouest ; et monsieur Charles 

Gauthier, analyste responsable du traitement des demandes à portée collective en vertu de 

l’article 59 de la Loi. 

 

 
INTRODUCTION : 
 
La Commission de protection du territoire agricole est un organisme décisionnel, autonome et 

indépendant. La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles a été adoptée en 

1978 et, en même temps, on créait la Commission. 

 

La responsabilité de la Commission est de gérer une loi avec ce que cela comporte de rigueur et 

de contraintes nécessaires. Sa mission est de garantir pour les Québécois d’aujourd’hui et les 

générations futures un territoire propice à l’exercice des activités agricoles. 

 

La Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est essentiellement une loi de 

« zonage ». Le zonage est, par définition, une entorse, une contrainte au droit de propriété. 

Cette contrainte au droit de propriété individuelle est imposée au nom de la protection des droits 

collectifs. 
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Le zonage agricole n’est pas tellement différent du zonage que vous imposez dans vos 

municipalités à vos citoyens. Vous le faites aussi en appliquant des règlements municipaux qui 

vous obligent à considérer des droits collectifs à l’encontre parfois de droits individuels. 

 

On entend souvent dire, à propos des juges et du système de justice, « le juge n’a pas 

compris », « il n’y a pas de justice ». On entend souvent dire que les commissaires de la 

Commission n’ont pas compris. Vous, les élus municipaux, vous entendez à l’occasion vos 

citoyens dire « le maire et les conseillers municipaux n’ont pas compris ». 

 

Pourtant, ces décisions prises par les juges, par les commissaires de la Commission, par vous 

les élus municipaux, ces décisions que l’on critique souvent sévèrement sont prises après de 

solides analyses, sur la base d’expertises sérieuses et toujours au nom de l’intérêt public.  

 
On est en démocratie. Le citoyen garde en tout temps son droit de critiquer. C’est ça la liberté de 

parole. 

 

L’occupation du territoire qu’encadre la LPTAA est une question complexe. La vaste consultation 

qu’a menée la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire a permis à ses 

commissaires d‘entendre bien des points de vue. La CPTAQ analysera avec grand intérêt les 

conclusions de la CAAAQ qui seront rendues publiques en janvier 2008. 

 
RENCONTRE DE JUIN 2006 
 
Lors de cette rencontre, je vous ai entretenu particulièrement de 3 points. Je souhaiterais 

aujourd’hui revenir sur ces 3 points et vous résumer ce qui s’est passé depuis 1 an et demi. 

 

Voici ces 3 points : 

 

1. l’application de la loi par la Commission est pondérée et tient compte des particularités 

régionales prévues à l’article 12; 

 

2. il est important pour la Commission que les schémas d’aménagement soient révisés; 

 

3. la demande à portée collective en vertu de l’article 59 pour les résidences en zone agricole. 
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Le premier point : la loi n’est pas appliquée de la même façon. La Commission ne fait pas de 

mur à mur. 

 

• Pour les régions rurales 

 

Les demandes favorisant le développement des collectivités (exclusions, projets d’intérêt public, 

activités commerciales, industrielles ou récréotouristiques) sont largement autorisées : plus de 

80 % au cours des dernières années (voir notre rapport annuel 2005-2006, page 26). 

 

• Pour les grandes régions urbaines, la situation est différente  

 

Ainsi, pour l’immense territoire de la CMM, la Commission prend en compte le fait que la zone 

non agricole dispose de plus de 30 000 hectares de terrains vacants à développer. Si, dans 

certaines circonstances, des ajustements aux limites de la zone agricole sont acceptables au 

regard des impacts sur le territoire agricole pour répondre à des problématiques locales, il en va 

autrement de l’étalement des périmètres urbains sur des terres agricoles de haute qualité alors 

que sa zone non agricole dispose d’une réserve d’espaces à bâtir très importante. La 

Commission souhaite le plus tôt possible l’adoption du schéma métropolitain d’aménagement et 

de développement de la CMM dont le projet, adopté en 2005, ne prévoyait aucun empiétement 

en zone agricole pour satisfaire les besoins en espaces urbains. Elle espère que l’échéance de 

décembre 2008 pour l’adoption de ce schéma sera respectée. 

 

Le deuxième point dont je veux vous parler est l’importance de la révision des schémas 

d’aménagement. 

 

En juin 2006, je vous mentionnais, et je vous le répète aujourd’hui, la Commission souhaite que 

les schémas d’aménagement soient révisés pour trois raisons : 

 

La première raison : 

 

1. la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (article 54.2) oblige les MRC à procéder à la 

révision de leur schéma d’aménagement à tous les 5 ans. Le schéma est un outil de 

planification, mais c’est aussi un outil de connaissance du territoire qui est en constante 

évolution. Il doit donc, c’est important pour la Commission, être mis à jour périodiquement; 
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Et dans le même ordre d’idées : 

 

La deuxième raison : 

 

2. 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 (article 12 de la LPTAA); 

 

La troisième raison : 

 

3. un schéma révisé permet à une MRC de se prévaloir des dispositions de l’article 59 de la 

Loi autant pour ses îlots déstructurés que pour ses secteurs identifiés au schéma.  

J’y reviendrai. 

 

 

COMMENT PROGRESSE LA RÉVISION DES SCHÉMAS? 

 

La situation en novembre 2007 : 

 

• Schémas d’aménagement révisés en novembre : 48  (4 de plus qu’en 2006); 

• on sait que plusieurs MRC sont en processus de révision de leur schéma; 

• c’est un exercice long, complexe, impliquant plusieurs intervenants dont le ministère des 

Affaires municipales et des Régions; 

• on sait que les ressources des MRC sont limitées, mais les travaux progressent. 

 

Le troisième point dont je veux vous entretenir, c’est évidemment les demandes à portée 

collective en vertu de l’article 59 de la Loi 

 

En décembre 2005, la Commission a adressé une lettre aux préfets pour les inciter à réviser leur 

schéma d’aménagement et les inviter à se prévaloir des dispositions de l’article 59 par le dépôt 

d’une demande à portée collective adressée à la Commission. 
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C’EST QUOI L’ARTICLE 59? 
 

Les dispositions de l’article 59 de la loi permettent aux MRC, dans une approche d’ensemble et 

dans une perspective à long terme, la construction de résidences en zone agricole. L’article 59 

est le contraire du cas par cas. 

 

La demande à portée collective est une réflexion, une négociation entre 3 partenaires, soit les 

instances municipales, les instances agricoles et la Commission. C’est ce que dit la loi. 

 

Dans un premier temps, la demande peut porter sur un îlot déstructuré de la zone agricole, 

c’est-à-dire un secteur de faible superficie, bien délimité dans l’espace et déjà occupé 

principalement par des usages non agricoles. Cette démarche permet de circonscrire, une fois 

pour toutes, de tels ensembles dans le but d’assurer la pérennité de la vocation agricole au 

pourtour de ceux-ci. 

 

La deuxième situation prévue par le législateur concerne des secteurs identifiés au schéma 

d’aménagement à l’intérieur de la zone agricole qui pourraient accueillir de nouvelles résidences 

sur les propriétés de superficie suffisante pour ne pas déstructurer le milieu agricole.  

 

En décembre 2005, j’adressais une lettre aux préfets 6 mois plus tard, deux décisions sur des 

demandes à portée collective étaient rendues dans les MRC Haut Saint-François et Les 

Laurentides. 
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Où en sommes-nous en novembre 2007? 

9 décisions rendues en vertu de l’article 59 

MRC 
(numéro dossier) 

Date de la 
décision 

Résidences 
(secteurs) 

Résidences 
(îlots) 

Les Laurentides 
339621 

14 septembre 06  25 
 

Le Haut St-François 
341291 

4 novembre 06 337 91 
 

Les Chenaux 
345520 

4 octobre 06  250 
 

Montcalm 
347933 

1er février 07 133 161 
 

Coaticook 
347348 

29 mars 07  107 
 

La Nouvelle-Beauce 
345700 

11 mai 07 154 338 
 

Papineau 
347364 

18 juillet 07 147 118 
 

Longueuil 
349256 

15 octobre 07  15 
 

Mékinac 
347018 

15 octobre 07  12 
 

TOTAL 
 

 771 1117 

GRAND TOTAL : 1 888 

8 demandes en traitement 
 

 
MRC par date de réception de la demande 

 
Maria-Chapdelaine                mai 2006 Lotbinière                           juillet 07 

Bellechasse                           mars 07 
 

Arthabaska                         septembre 07 

Les Etchemins                      mars 07 
 

Avignon                              septembre 07 

Les Sources                          juin 07 
 

Lac St-Jean Est                  novembre 07 
(résolution reçue 14 novembre) 
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• Depuis 2 ans, 17 MRC se sont prévalues des dispositions de l’article 59 de la loi (9 décisions 

rendues et 8 demandes en traitement); 

 

• les demandes proviennent de 9 des 17 régions administratives; 

 

• 10 fédérations régionales de l’UPA sur 16 ont été ou sont impliquées; 

 

• 1 888 résidences à être construites en zone agricole sur le territoire de 9 MRC dont la 

gestion s’effectuera au palier municipal ; 

 

• en tenant compte des décisions rendues en vertu de l’article 59 et des demandes en 

traitement, près de 25 % de la zone agricole du Québec est gérée par le palier municipal 

pour de nouvelles résidences. 

 

_________________________ 

 

Au cours des 3 dernières années, j’ai rencontré avec mes collaborateurs les préfets, maires des 

municipalités et professionnels des MRC d’au moins 25 MRC, et d’autres rencontres sont 

encore à venir. 

 

J’ai également rencontré de nombreuses fédérations de l’Union des producteurs agricoles et 

d’autres sont à prévoir. 

 

CONCLUSION 
 
La Commission est très satisfaite de votre implication. La révision des schémas d’aménagement 

continue et le dossier de la « demande à portée collective » est très actif. 

 

Je souhaite que ça continue et que ça bouge encore plus vite, si c’est possible. Ultimement, ce 

sont les citoyens du Québec qui bénéficieront de cette complicité nécessaire entre les instances 

municipales, les instances agricoles et la Commission. 

 

Merci et bonne journée 


