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1. Historique et contexte

Avant 1978:

 Le « zonage » appartenait uniquement aux instances municipales

- et absence de règlement de zonage dans certains cas

 Grand mouvement de développement domiciliaire décentralisé du noyau citadin

 Coûts importants engendrés par l’étalement urbain

 Surenchère du prix des terres

 Nécessité de protéger la ressource et vision d’autosuffisance alimentaire
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1. Historique et contexte (suite)

Année 1978 et après : 

 Entrée en vigueur de la Loi : 22 décembre 1978 avec effet rétroactif au 9 novembre 1978

 Mise sur pied de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

comme organisme ayant pour fonction d’assurer la protection du territoire agricole

 Suivant l’entrée en vigueur et les effets du décret dans chacune des régions, différentes 

autorisations sont nécessaires ou nécessité d’obtention de la déclaration d’un droit

But de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (Loi)

« […] 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. » (art. 1.1 de la Loi)
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2.  Rôles des principaux intervenants

Identifications des principaux intervenants:

 La CPTAQ

 Le «demandeur»

 La municipalité locale

 L’Union des producteurs agricoles (UPA)
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2.  Rôles des principaux intervenants (suite)

La CPTAQ

 Rôles:

a) Décide sur les demandes d'autorisation relativement à l'utilisation, au lotissement ou 
à l'aliénation d'un lot, et 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) Délivre les permis d'exploitation requis pour l'enlèvement du sol arable;

c) Délimite en collaboration avec la municipalité locale, la zone agricole du territoire de 

celle-ci;

d) Émet un avis sur toute autre affaire qui doit lui être référée en vertu de la Loi;

e) Surveille l'application de la présente Loi.
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2.  Rôles des principaux intervenants (suite)

Le Demandeur (personne physique ou morale, organisme public)

 Rôles:

• Déposer la demande complète en suivant les étapes nécessaires;

• Appuyer celle-ci des faits et informations utiles pour que la CPTAQ puisse l’autoriser en 

vertu des critères qu’elle doit observer;

La municipalité locale

 Rôles : 

• Recevoir la demande et transmettre un accusé-réception

• Analyser la demande

• Émettre une recommandation à la CPTAQ, vérifier la conformité au règlement de zonage 
et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire ou au projet de règlement pour 
rendre la demande conforme

- Si non-conforme : la demande est irrecevable
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2.  Rôles des principaux intervenants (suite)

L’Union des producteurs agricoles (UPA)

 Rôles :

- Rôle d’expert-conseil

• Association syndicale accréditée reconnue 

- Pour certains types de demandes, intérêt requis pour intervenir sur une demande 
(articles 3 à 79, 79,1 à 79,16) ou obligation d’être consulté (art. 58.4)

- Recommandation motivée selon les critères de l’article 62 de la Loi
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3.  Nature de l’autorisation

Bien identifier la demande d’autorisation en cause:

- Aliénation/ lotissement

- Utilisation d’un lot à une fin autre que l’agriculture

- Coupe d’érables dans une érablière (définition)

- L’inclusion ou l’exclusion

- Enlèvement de sol arable
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3.  Nature de l’autorisation (suite)

Certains gestes en zone agricole ne requièrent pas d’autorisation :

 Aliénation d’au moins 100 hectares, s’il en reste autant (art. 29,2 de la Loi)

 Construction résidentielle si on est en présence d’un lot vacant d’au moins 100 hectares 

et absence de droit acquis (art. 31,1 de la Loi)

 Construction résidentielle pour le producteur, pour son enfant, son employé – nuance si 

société quant à l’enfant (art. 40 de la Loi)

 Utilisation d’un lot à des fins municipales ou d’utilité publique (art. 41 de la Loi)

 L’élargissement d’un chemin public en Z.A. (art. 41 al.2 de la Loi)

 Enlèvement du sol arable si l’occupation principale est l’horticulture, l’ensemencement, 

la culture de gazon, de plants (critères précis prévus aux art. 16 et ss du Règlement)
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4.  Critères pertinents pour le dépôt d’une demande

Vérifier: 

 La nécessité d’une autorisation (si une exception s’applique)

 Le zonage municipal applicable (si utilisation autre qu’agricole);

 Présenter la demande en vertu des articles 62 de la Loi, soit notamment:

- Le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants (classification des sols)

- Les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture (friche, potentiel sylvicole, érablière)

- Les conséquences sur les lots voisins (activités agricoles existantes et leur développement, normes sur 
les distances et normes environnementales)

- La disponibilité d’autres emplacements

- L’homogénéité du secteur

- La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture

- Les effets sur le développement économique de la région
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4.  Critères pertinents pour le dépôt d’une 
demande (suite)

 Il s’agit des critères auxquels la CPTAQ doit se baser mais:

- Critères non cumulatifs

- Ne sont pas nécessairement tous analysés

- Importance relative selon la nature de la demande et le dossier en cause

 Voir aussi à:

- Demander de tenir compte des conséquences d’un refus

 Critère facultatif
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4.  Critères pertinents pour le dépôt d’une demande 
(suite)
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À considérer

Critères pertinents de 
l’article 62 de la Loi

Obtenir préalablement 
l’appui du milieu agricole. 
Sinon, connaître leurs 
préoccupations et chercher 
à faciliter l’implantation du 
projet

Conséquences du refus 
pour le demandeur

Documenter le projet 
envisagé, les alternatives 
considérées et/ou les 
raisons qui justifient le 
choix de l’emplacement 

Appuyer les arguments 
invoqués par l’analyse du 
bon professionnel 
(arpenteur, agronome, 
juriste)

Proposer (si nécessaire ) 
des conditions à 
l’autorisation (ex. quant à 
la durée, entente 
d’épandage)



4.  Critères pertinents pour le dépôt d’une demande 
(suite)
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À éviter

Offrir une superficie en 
échange

Présenter un projet trop 
embryonnaire

L’aspect « sentimental » « Vendre » son projet 
plutôt que de rassurer la 
CPTAQ

Proposer d’emblée d’autres
options plus intéressantes 
pour la CPTAQ (mais 
anticiper ces options et 
vérifier pourquoi ce n’est 
pas intéressant pour nous)



Merci de votre attention

QUESTIONS?
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