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PLAN DE LA PRÉSENTATION

LPTAA

Introduction: contexte

PARTIE I - Les opérations contrôlées par la LPTAA : 

1) L'utilisation du sol à des fins autres que l'agriculture.
2) La coupe des érables.
3) Le morcellement du territoire au moyen d’un lotissement ou d'une aliénation.
4) Le prélèvement du sol arable.

PARTIE II - Les exceptions à ces interdictions : 

1) Les autorisations de la CPTAAQ.
2) Les privilèges.
3) Les droits acquis.

PARTIE III- La protection des activités agricoles: 
1) Normes de distances entre les activités et bâtiments agricoles et les autres usages 
2) Immunité de poursuite

Conclusion: constats et perspectives d’avenir 2



INTRODUCTION

• Les terres agricoles au Canada

• Les terres agricoles au Québec

• Le contexte d’adoption de la LPTAA

• L’évolution de la LPTAA :

1) Loi modifiant la LPTA de 1985 : ajout des articles 69.1 à 69.4 LPTA pour 
harmoniser LPTA et LAU

2) Loi modifiant la LPTA de 1996 : modifie l’intitulé de la Loi : LPTAA : protection 
des activités agricoles. Ajout des articles 79.1 à 79.22 LPTAA
Exemple : Immunité de l’art. 79.17 LPTAA (cours 12). 

LPTAA
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• Aménagement durable du territoire  Cours 8
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LES TERRES AGRICOLES AU CANADA

LPTAA
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CARTE DE LA ZONE AGRICOLE DU QUÉBEC
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Art. 1.1 Le régime de protection du territoire agricole institué par la présente loi a pour objet
d’assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et de favoriser,
dans une perspective de développement durable, la protection et le développement des
activités et des entreprises agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit
l’établissement ».

Touzin c. Tribunal administratif du Québec , 2016 QCCQ 14665:

– Quelle interprétation doit-on donner à l’expression « dans une perspective de 
développement durable » prévue à l’article 1.1 de la LPTAA?

– Y a-t-il lieu, dans l’analyse de la demande d’autorisation, de tenir compte des principes de 
développement durable découlant de la Loi sur le développement durable?

Art. 98. La présente loi prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou
spéciale applicable à une communauté ou à une municipalité.
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2. LA COMMISSION DE 
PROTECTION DU 
TERRITOIRE ET DES 
ACTIVITÉS AGRICOLES

INTRODUCTION
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Un tribunal administratif ? 

Un organisme de régulation
économique ? 

CPTAQ c. Vanasse, J.E. 2003-308 
(C.A.)

Conséquences : St-Pie 
(Municipalité de) c.
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec , 
[2010] R.J.Q. 23 (C.A.)

LA COMMISSION DE PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE



2. LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

LPTAA 
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3. (…) À cette fin elle est chargée :

a) de décider des demandes d'autorisation qui lui sont soumises en vertu de la 
loi relativement à l'utilisation, au lotissement ou à l'aliénation d'un lot, de 
même que des demandes visant à l'inclusion d'un lot dans une zone 
agricole ou à l'exclusion d'un lot d'une zone agricole;

b) de délivrer les permis d'exploitation requis pour l'enlèvement du sol arable 
conformément à la section V;

c) de délimiter, en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole du 
territoire de celle-ci;

d) d'émettre un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de 
la loi;

e) de surveiller l'application de la présente loi.
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CARACTÉRISTIQUES 
DU ZONAGE :

1. Restreint le droit de propriété
(art. 947 C.c.Q.)

2. N’est pas une technique 
d’expropriation

3. Ne peut interdire la poursuite des 
usages du sol permis par la loi 
avant son entrée en vigueur 
(droits acquis)



DRT-2554 3. LA DÉLIMITATION 
DU TERRITOIRE 
PROTÉGÉ
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INTRODUCTION



LA ZONE AGRICOLE ASSUJETTIE

Ce sont des lots, situés dans la zone agricole, qui sont assujettis aux opérations contrôlées
par la LPTAA

LPTAA 
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Art. 25 Le gouvernement peut, par décret, identifier comme une région agricole
désignée toute partie du territoire du Québec.

Annexe A de la Loi (1978) :

Art. 22 Adoption de 5 autres décrets par le gouvernement (1980)

Publicité des décrets (art. 23 et 24): Décret no 996-80, Décret no 1694-80,
Décret no 3314-80, Décret no 1616-81, Décret no 3020-81

Effets de la désignation des régions agricoles désignées (art. 26 à 33 et 
70) : Après l’entrée en vigueur du décret, certains actes doivent être 
autorisés par la CPTAQ.

PROCESSUS DE DÉLIMITATION DE LA ZONE AGRICOLE 
ASSUJETTIE



Limite
municipale
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Limite
municipale

Limite
municipale

LPTAA 

CARTE SYNTHÈSE: 
LA DÉLIMITATION DU TERRITOIRE PROTÉGÉ

2. Aire retenue pour fins de contrôle

Source : B. Beaulieu et F. Roy, 
L’arpenteur-géomètre et le 
zonage agricole au Québec, 
1993, p. 13.

1. Région agricole désignée

3. Zone agricole
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LES OPÉRATIONS CONTRÔLÉES 
PAR LA LOI

PARTIE 1

LPTAA 
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Définition du mot agriculture (art. 1 al. 1(1)) :

1° «agriculture»: la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces
fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à
l'exception des immeubles servant à des fins d'habitation.

Art. 26 Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de
l'article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l'autorisation
de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l'agriculture.

Difficulté d’évaluer le caractère d’une activité : usage agricole ou usage non 
agricole?

Gauthier c. CPTAQ, [1989] R.L. 125 (C.A.)

Verchères c. Entreprises Agitrac Inc., C.S. Richelieu,
no 765-05-000745-981, 14 avril 1999

CPTAQ c. Dickie, [1988] R.P.T.A. 267 (C.S.)

UTILISATION À UNE FIN AUTRE QUE L’AGRICULTURE

18
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Art. 27. Une personne ne peut, sans l'autorisation de la commission, utiliser une 
érablière située dans une région agricole désignée à une autre fin, ni y faire 
la coupe des érables, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou 
d'éclaircie.

Art. 1 (7°) « érablière » : un peuplement forestier propice à la production de sirop
d'érable d'une superficie minimale de quatre hectares.

Boissonneault c. Varennes , p. 12 : « Il faut donc qu’il y ait un groupement d’érables
en quantité suffisante pour justifier la production ».

Autorisation de la Commission requise pour :
• Utilisation d’une érablière à une autre fin
• Couper des érables: une érablière ne peut faire l’objet d’une coupe à des fins

d’exploitation forestière. Protection d’une ressource quasi non renouvelable.

LA PROTECTION DES ÉRABLIÈRES

19
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• Sirop d'érable : en 2015, le Québec a produit environ 89,6 % de la
production canadienne et 68,1 % de la production mondiale
(Union des producteurs agricoles, statistique du mois, avril 2017)

LA PROTECTION DES ÉRABLIÈRES

20
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Exemples : carrière, sablière, tourbière

Art. 70 À compter de l'entrée en vigueur d'un décret de région agricole
désignée, une personne ne peut, dans une aire retenue pour fins de
contrôle ou dans une zone agricole, procéder à l'enlèvement du sol
arable ni y étendre en superficie une telle exploitation déjà commencée,
à moins d'être titulaire d'un permis d'exploitation délivré par la
commission, sauf dans les cas déterminés par règlement et dans le cas
de l'exercice d'un droit conféré ou reconnu par la présente loi.

Art. 72 (…) le seul enlèvement du gazon est un enlèvement du sol arable.

Art. 16 Règlement d’application: Cas où un permis n’est pas requis: Lorsque la
principale occupation d’une personne est l’horticulture , l’ensemencement ou
la culture de plants d’arbres ou d’arbustes ou la culture de gazon , destinés à
la vente et si, dans ce dernier cas, elle n’enlève, lors de la récolte, qu’un maximum
de deux centimètres d’épaisseur de terre par année et qu’elle fait entre les récoltes
un labour profond et une fertilisation adéquate du sol.

L’ENLÈVEMENT DU SOL ARABLE

21
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Le contrôle de l’aliénation 
Art. 28

Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de
l’article 80, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission,
effectuer un lotissement dans une région agricole désignée.

Toutefois une personne peut, sans l’autorisation de la commission, aliéner
une partie résiduelle d’un lot si elle ne se conserve pas un dr oit
d’aliénation sur une autre partie résiduelle du même lot qui est
contiguë ou qui serait par ailleurs contiguë si elle n’était séparée de la
première partie résiduelle par un chemin public, un chemin de fer, une
emprise d’utilité publique ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un
droit reconnu en vertu du chapitre VII.

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE AU 
MOYEN D’UN LOTISSEMENT OU D'UNE ALIÉNATION
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Le contrôle du lotissement  
Art. 29 

Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de
l'article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut,
sans l'autorisation de la commission, procéder à l'aliénation d'un lot si
elle conserve un droit d'aliénation sur un lot contigu ou qui serait par
ailleurs contigu , s'il n'était pas séparé du premier lot par un chemin
public, un chemin de fer, une emprise d'utilité publique, ou la superficie
d'un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII [un
droit acquis].

La superficie d'un lot à l'égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du
chapitre VII [un droit acquis] n'est pas réputée contiguë.

(les crochets sont de nous)

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE AU 
MOYEN D’UN LOTISSEMENT OU D'UNE ALIÉNATION

23
LPTAA 



Le contrôle du morcellement

Différence entre les articles 28 et 29 LPTAA:

Art. 28 : Un seul et même lot

Art. 29 : Plusieurs lots distincts

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE AU 
MOYEN D’UN LOTISSEMENT OU D'UNE ALIÉNATION

24
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• Lotissement comme opération de désignation de lots : aucune autorisation requise

• Le lotissement visé et contrôlé par la LPTAA est le morcellement d’un lot au moyen d’un 
acte d’aliénation de ce lot. Tant que le propriétaire conserve la propriété sur chacune des 
parties du lot, il n’a pas à obtenir l’autorisation de la CPTAQ.

Définition d’aliénation : Art. 1

3° « aliénation » : tout acte translatif ou déclaratif de propriété, y compris la vente avec faculté
de rachat et l'emphytéose, le bail à rente, la déclaration d'apport en société, le partage, la
cession d'un droit de propriété superficiaire, le transfert d'un droit visé à l'article 8 de la Loi sur
les mines (chapitre M-13.1), le transfert d'une concession forestière en vertu de la Loi sur les
terres et forêts (chapitre T-9), sauf :

a) la transmission pour cause de décès;
b) la vente forcée au sens du Code civil, y compris la vente pour taxes et le retrait, et toute

cession résultant de la Loi sur l'expropriation (chapitre E-24);
c) l'exercice d'une prise en paiement dans la mesure où le créancier devient propriétaire de

tout le lot ou de tous les lots faisant l'objet de l'hypothèque

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE 
AU MOYEN D’UN LOTISSEMENT (art. 28)
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Lot 
28

Lot 
29

MAISON

Source : B. Beaulieu et F. Roy, L’arpenteur-géomètre et le zonage 
agricole au Québec, 1993, p. 38.

L’aliénation de l’un ou l’autre des lots est possible 
sans l’autorisation de la Commission car au sens de 
la Loi, les lots 28 et 29 ne sont pas réputés contigus
en vertu de l’existence d’un droit acquis portant sur le 
lot 28.

Aliénation sans autorisation

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT AU MOYEN D’UNE 
ALIÉNATION (Article 29)
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Réputation de contiguïté

Dans les quatre cas, les lots 28 et 29 sont réputés contigus.

Lot 
29

Lot  
28

Lot  
28

Lot 
29

Lot  
28

Lot 
29

Lot  
28

Lot 
29

Chemin
public Chemin

de fer
Lignes à
haute-
tension

Assiette
de droits 
acquis

Source : B. Beaulieu et F. Roy, L’arpenteur-géomètre et le zonage agricole au Québec, 1993, p. 35.

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE AU 
MOYEN D'UNE ALIÉNATION (article 29)
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Définition de « chemin public » :
Art. 1
4° « chemin public » : une voie publique ouverte conformément au deuxième alinéa 

de l'article 4 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), une 
route dont le ministre des Transports a la gestion en vertu de la Loi sur la voirie 
(chapitre V-9) pourvu que les riverains aient un droit d'accès à cette route.

Deux lots séparés par un chemin privé ne sont pas réputés contigus sauf si le
chemin privé appartient à l’un des deux propriétaires des lots qui le bornent
(fréquent). Dans ce cas, il s’agit de contiguïté simple de lots.

Deux lots séparés par une autoroute sont réputés contigus. Ils ne sont pas réputés
contigus si les riverains n’ont pas accès à cette autoroute en vertu d’une servitude
de non-accès.

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE AU 
MOYEN D'UNE ALIÉNATION (art. 29)
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Non-réputation de contiguïté

Les lots 28 et 29 ne sont pas réputés contigus aux lots 30 et 31.

Autoroute

Lot 
28

Lot 
31

Lot 
30

Lot 
29

Servitude de 
non-accès

Source : B. Beaulieu et F. Roy, L’arpenteur-géomètre et le zonage agricole au Québec, 1993

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE AU 
MOYEN D'UNE ALIÉNATION (art. 29)
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Sanctions :

Une aliénation effectuée sans autorisation de la CPTAQ expose les parties à
une ordonnance de la Commission (art. 14) et aux recours en annulation (art.
30).

CPTAQ c. Benoît , J.E. 83-916 (C.S.)

Cousineau c. Stephenson , J.E. 2001-583 (C.A.)

LE CONTRÔLE DU MORCELLEMENT DU TERRITOIRE AU 
MOYEN D'UNE ALIÉNATION (art. 29)

30
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La demande d’exclusion

• Recevabilité: Par une MRC ou une communauté ou une municipalité 
locale seulement (art. 65 al. 2et 3)

62:  Pour rendre une décision ou émettre un avis ou un permis dans une affaire 

qui lui est soumise, la commission doit se baser sur:

1° le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants;

2° les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture.

65.1.65.1.65.1.65.1. Le demandeur doit démontrer qu’il n’y a pas ailleurs dans le territoire de la 

municipalité locale et hors de la zone agricole un espace approprié disponible aux 

fins visées par la demande d’exclusion. La commission peut rejeter une demande 

pour le seul motif que de tels espaces sont disponibles.

31
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La demande d’autorisation à portée collective (art. 59 à 59.4)

59. Une municipalité régionale de comté ou une communauté peut 
soumettre une demande à la commission aux fins de déterminer 
dans quels cas et à quelles conditions de nouvelles utilisations à des 
fins résidentielles pourraient être implantées en zone agricole.

La demande porte :

1° sur un îlot déstructuré de la zone agricole ;

2° sur des lots d'une superficie suffisante pour ne pas déstructurer la
zone agricole, situés dans des secteurs identifiés au schéma
d'aménagement et de développement, au plan métropolitain
d'aménagement et de développement ou à un projet de modification
ou de révision d'un tel schéma ou plan. (...).

32
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LES PRIVILÈGES ET LES DROITS 
ACQUIS CONFÉRÉS PAR LA LOI

PARTIE 2

LPTAA 
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LE PRIVILÈGE DE LOTIR

29.2. Malgré les articles 28 et 29, une personne peut, sans
l’autorisation de la commission, effectuer une aliénation d’une
superficie d’au moins cent hectares si la superficie résiduelle
contiguë, ou qui serait contiguë selon les cas prévus aux articles
28 et 29, formée d’un ou plusieurs lots ou parties de lots est d’au
moins cent hectares.

L’exploitation agricole moyenne au Québec a 100 hectares.

LPTAA 
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LE PRIVILÈGE DE CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE 
DE L’ART. 40

40. Dans l'aire retenue pour fins de contrôle, une personne physique dont la 
principale occupation est l'agriculture, peut, sans  l'autorisation de la 
commission, construire sur un lot dont elle est pro priétaire et où elle exerce 
sa principale occupation une résidence pour elle-mê me, pour son enfant ou 
son employé.

Une personne morale ou une société d'exploitation a gricole peut également 
construire une résidence pour son actionnaire ou son sociétaire dont la principale 
occupation est l'agriculture sur un lot dont elle est propriétaire et où cet 
actionnaire ou ce sociétaire exerce sa principale occupation.

Une personne morale ou une société d'exploitation agricole peut également 
construire sur un tel lot une résidence pour un employé affecté aux activités 
agricoles de l'exploitation.

La construction d'une résidence en vertu du présent article n'a pas pour effet de 
soustraire le lot ou la partie du lot sur laquelle elle est construite à l'application 
des articles 28 à 30.

LPTAA 
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Remarque préliminaire:

« Ils choisirent plutôt de permettre la continuation des usages antérieurs non
conformes à la réglementation tout en essayant d’en réduire la vie économique par
des dispositions réglementaires limitant le droit de les modifier, agrandir, réparer,
restaurer, ou empêcher leur reprise après abandon ou interruption. »

(Lorne GIROUX, Aspects juridiques du règlement de zonage au Québec, Thèse,
pp. 369-370).

• INTERPRÉTATION RESTRICTIVE DES DROITS ACQUIS :

Arrêts Venne, Veilleux et Gauthier (trilogie)



101. Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, aliéner, lotir et
utiliser à une fin autre que l'agriculture un lot situé dans une région agricole
désignée, une aire retenue pour fins de contrôle ou une zone agricole, dans la
mesure où ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un permis d'utilisation à une
fin autre que l'agriculture lorsque les dispositions de la présente loi visant à
exiger une autorisation de la commission ont été rendues applicables sur ce lot.

Ce droit n'existe qu'à l'égard de la superficie du lot qui était utilisée à une fin
autre que l'agriculture ou pour laquelle un permis d'utilisation à une fin autre que
l'agriculture avait déjà été délivré lorsque les dispositions de la présente loi
visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applicables à ce
lot.

L'ORIGINE LÉGISLATIVE DES DROITS ACQUIS 
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ÉTENDUE DU DROIT À L'EXTENSION

103. Une personne peut, sans l'autorisation de la commission, étendre la
superficie sur laquelle porte un droit reconnu par l'article 101.

Cette superficie peut être portée à un demi-hectare si, au moment où les
dispositions de la présente loi visant à exiger une autorisation de la commission
y ont été rendues applicables, ce lot était utilisé ou faisait déjà l'objet d'un
permis d'utilisation à des fins résidentielles. Elle peut être portée à un hectare
s'il s'agissait d'une utilisation ou d'un permis d'utilisation à des fins
commerciales, industrielles ou institutionnelles.

L'extension prévue par l'alinéa précédent peut être faite sur plus d'un lot
lorsqu'une personne était propriétaire de plusieurs lots contigus à la date où les
dispositions de la présente loi visant à exiger l'autorisation de la commission ont
été rendues applicables à ces lots.

LPTAA
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101.1. Malgré l'article 101, une personne ne peut, à compter du 21 juin 2001,
ajouter une nouvelle utilisation principale à une fin autre que l'agriculture sur la
superficie bénéficiant de ce droit ni modifier l'utilisation existante en une autre
utilisation à une fin autre que l'agriculture, sans l'autorisation de la commission.
2001, c. 35, a. 20.

Article 41 de la Loi de 2001 modifiant la LPTAA : art. 101.1 ne s’applique pas à
la superficie du lot pour laquelle une demande de permis (de construction) a été
reçue à la municipalité avant le 21 juin 2001.

Application de l’art. 101.1: « nouvelle utilisation principale »:
Boerboom c. CPTAQ , J.E. 2008-394 (C.A.)

LE CHANGEMENT ET L'INTERRUPTION D'USAGE

LPTAA
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CONDITIONS D'EXTINCTION

Fardeau de la preuve : St-Louis c. CPTAQ, [1990] R.J.Q. 322 

102. Le droit reconnu par l'article 101 subsiste malgré l'interruption ou l'abandon
d'une utilisation autre que l'agriculture. Il est toutefois éteint par le fait de
laisser sous couverture végétale la superficie sur laquelle il porte, pendant
plus d'un an à compter du moment où les dispositions de la présente loi
visant à exiger l'autorisation de la commission ont été rendues applicables
sur cette superficie. Il est également éteint aux mêmes conditions sur la
partie de cette superficie qui a fait l'objet d'un acte d'aliénation; il en est de
même quant à la superficie qui a été réservée par le vendeur à l'occasion
d'un lotissement ou d'une aliénation, intervenue après le 20 juin 1985.

LPTAA
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3. Protection des 
activités agricoles

LPTAA 
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LPTAA modifiée en 1996 pour y ajouter une immunité à l’égard des poursuites 
résultant des troubles de voisinage à l’égard de l’article 976 du Code civil du Québec:  

• Immunité applicable uniquement pour les inconvénients liés aux poussières, bruits 
et inconvénients liés aux odeurs.

• L’Immunité n’est pas applicable lors d’une faute lourde commise par un producteur 
agricole.

Selon l'art. 1474 C.c.Q., la faite lourde est celle qui dénote une insouciance, une
imprudence ou une négligence grossières : En somme, la faute lourde, dont la
négligence grossière n'est qu'une manifestation, tout comme l'insouciance, même
celle qualifiée de téméraire, découle d'un comportement anormalement déficient, voire
inexcusable, qui dénote un mépris complet des intérêts d'autrui (Empire Cold Storage
Co c. Cie de volailles Maxi ltée, [1995] R.R.A. 846 , J.E. 95-1986 (C.A.)). Un tel
comportement est si choquant que le droit ne permet pas à son auteur d'exclure sa
responsabilité (art. 1474 C.c.Q.).

L’IMMUNITÉ DE POURSUITE

LPTAA
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CONSTATS ET PERSPECTIVES 
CONCERNANT LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE AU 
QUÉBEC

CONCLUSION

LPTAA 
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• Délais de plus en plus importants de traitement des demandes causés
notamment par:

• Un nombre important de demandes d’envergure tels les projets linéaires,
comme les pipelines, nécessitant des expertises de pointe pour les analystes
de la CPTAQ

• Des dossiers qui ne devraient pas faire l’objet de demandes, telles que les
demandes de résidence sur un territoire où la demande à portée collective
est mise en œuvre.

Constats



LPTAA
45

PROJETPROJETPROJETPROJET DEDEDEDE LOILOILOILOI 122122122122

• Doter les municipalités d’une plus grande autonomie.

• Art. 185: autorise le gouvernement à « prévoir, par règlement, les cas où l’utilisation
de lots à une fin autre que l’agriculture est permise sans autorisation de la
commission ».

• L'Union des producteurs agricoles (UPA) du Québec s'inquiète de la possibilité
que le gouvernement libéral assouplir la Loi sur la protection du territoire
agricole et affaiblir la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ).

A-t-elle raison ?

CONSTATS
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• L’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) est organisation syndicale
professionnelle dont la mission est de promouvoir, défendre et développer les intérêts
professionnels, économiques et sociaux et moraux des producteurs agricoles et
forestiers du Québec.

• Il s’agit de la seule association accréditée au sens de la Loi sur la protection du territoire
agricole (art. 1 LPTAA).

• Elle est consultée par la Commission pour certaines demandes qui lui sont adressées
(ex. 59 LPTAA: demandes à portée collective pour des quartiers résidentiels).

CONSTATS
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Plusieurs soutiennent que la zone agricole québécoise ne représente que 6
millions d’hectares et n’est exploitée qu’à 54%.

Dans les faits, la zone agricole comprend des milieux naturels (milieux
hydriques, humides, boisés, des contraintes naturelles (rochers, montagnes),
des usages non agricoles protégés par droits acquis, des usages d’utilité
publique, d’énergie, de transport et de communication, des milliers de kilomètres
de route.

Au final, seulement 2% de la zone agricole n’est pas exploitée: terres à faible
valeur agronomique, ou déjà occupées par des non-agriculteurs ou des
spéculateurs.

CONSTATS 
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PORTRAIT DE LA ZONE AGRICOLE

On compte au Québec 6 307 000 ha protégés dans 953 municipalités:

• 3 390 000 ha sont occupés par les entreprises agricoles (54% d e la zone agricole:
33% en culture, 21% en boisés de ferme);

• Environ 2% sont constitués de terre en friche;

• Le territoire restant comporte de multiples milieux naturels (lacs, cours d’eau, milieux
humides, etc.), des boisés privés et des zones résidentielles, commerciales,
industrielles ou réservées à des utilités publiques.

CONSTATS 
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Le taux d’autorisation des demandes présentées à la CPTAQ

Plusieurs prétendent que la Commission refuse trop souvent les demandes qui lui sont
adressées et que cette Loi bloque le développement des collectivités.

Dans les faits, au cours des 10 dernières années, la Commission a autorisé les demandes
qui lui sont adressées dans les proportions suivantes:

• 76% des projets industriels et commerciaux;
• 96% des projets institutionnels, d’utilité publique, d’énergie, de transport et de

communication
• 53% des projets résidentiels

• 77% des demandes d’exclusion de territoire de la zone agricole

• 66% des demandes de morcellement (la superficie qu’occupe une entreprise agricole
est de 118 ha en moyenne au Québec, contre 314 ha au Canada). Au Québec, 20%
des fermes ont moins de 25 ha.

Constats
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La possibilité d’accroître la fonction résidentielle

L’implantation de nouvelles résidences en milieu rural est-elle impossible?

• Plus d’un million d’hectares (1 205 679 ha) ont été mis en disponibilité en milieu rural
après avoir été négociés dans le cadre de demandes à portée collective.

• Il faut maintenant assurer la promotion de ces espaces qui permettent désormais
l’implantation de quelques 32 000 résidences sans requérir l’autorisation de la CPTAQ.

• Dans certains cas, ces superficies pourraient être accompagnées de projets agricoles.

• L’objectif du processus des demandes à portée collective ét ait de réduire
substantiellement le nombre de dossiers traités annuellem ent par la CPTAQ, une
fois que l’ensemble des MRC auraient complété leur démarche et publicisé les
emplacements résidentiels disponibles.

• Au regard des critiques formulées sur la mise en œuvre des déc isions de la
CPTAQ en vertu de l’art. 59, la Commission a suspendu, pour un délai indéterminé,
le traitement des demandes à portée collective.

Constats
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• L’exploration minière et les projets pétroliers

Art. 246 Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Aucune disposition de la présente loi, d’un plan métropolit ain, d’un schéma, d’un
règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire ou d’ un règlement de zonage, de
lotissement ou de construction ne peut avoir pour effet d’em pêcher le jalonnement ou
la désignation sur carte d’un claim, l’exploration, la rech erche, la mise en valeur ou
l’exploitation de substances minérales et de réservoirs so uterrains , faits conformément à
la Loi sur les mines.

Le premier alinéa ne vise pas l’extraction de sable, de gravier ou de pierre à construire sur des
terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines, le droit à ces substances minérales
appartient au propriétaire du sol.

Constats et perspectives d’avenir
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• L’exploration minière et les projets pétroliers

• 3 octobre 2008: Décret concernant la soustraction à la compétence de la Commission

de protection du territoire agricole du Québec du dossier numéro 351711 relatif à la

demande de la Ville de Lévis concernant le projet d'implantation du terminal méthanier

Rabaska (décret 863-2007) pour soustraire le dossier à la CPTAQ.

• Avis de la Commission: «On est ici en face d'un projet privé et non en face d'un projet
d'intérêt public et, à ce qu'on sache, on ne manque ni de gaz ni d'espaces en dehors du
territoire agricole pour réaliser un tel projet».

• Savard c. Québec, J.E. 2009-342 (C.S.): considérations autres qu’agricoles pour le
gouvernement.

Constats et perspectives d’avenir
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En guise de conclusion   …..

La zone agricole subit encore aujourd'hui des pressi ons importantes et la 
protéger demeure un défi quotidien:

• Cette pression s'exerce différemment selon qu'on se situe dans les 
agglomérations urbaines ou à la périphérie de ces milieux (empiétement 
sur la zone agricole, souvent sur les meilleurs sols) 

• ou dans les communautés rurales, dont plusieurs sont aux prises avec de 
sérieux problèmes de dévitalisation (décroissance démographique, exode 
des jeunes, difficulté de maintenir les services, perte d'emplois, sous-
utilisation de la zone agricole, etc.).

Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire québécois 
(Rapport janvier 2008):  

« Que le territoire agricole du Québec soit traité comme un
patrimoine collectif faisant l'objet de mesures exceptionnelles de
protection afin d'assurer la pérennité des activités agricoles
exercées, dans une optique de développement durable ».


