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Créé en 1849, le Barreau du Québec a abordé le 21ième siècle fort de ses 150 

années d'existence marquées par de nombreuses transformations.  Celles-ci 

n'ont toutefois nullement altéré le rôle du Barreau comme institution 

essentielle à la protection des valeurs d'une société libre et démocratique 

comme la nôtre.  À ce titre, il veille à assurer la primauté du droit, à 

maintenir la séparation des pouvoirs, à promouvoir l'égalité de tous devant 

la loi et à protéger l'équilibre souvent précaire entre les droits du citoyen et 

les pouvoirs de l'État. 

 

Le Barreau du Québec regroupe plus de 22 000 membres en règle.  Ses 

effectifs comptent près de 47% de femmes.  Il a comme principal mandat 

d'assurer la protection du public.  Pour ce faire, il doit veiller à la discipline 

de la profession, au respect de la déontologie ainsi qu'à la vérification de la 

compétence, tant de ses membres que des personnes qui veulent joindre ses 

rangs. 
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INTRODUCTION 
 
 
Le Barreau du Québec a pris connaissance avec intérêt du document de 

consultation de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de 

l'agroalimentaire québécois intitulé "Agriculture et agroalimentaire: choisir 

l'avenir". Le Barreau désire rendre publics ses observations et 

commentaires à ce sujet, dans le cadre de la consultation générale initiée par 

la Commission. 

 

Au fil des deux dernières décennies, le Barreau du Québec est intervenu à 

de nombreuses reprises auprès des gouvernements et du législateur sur des 

questions liées à la protection juridique de l'environnement. Les 

interventions du Barreau s'inscrivent dans le cadre de son mandat général de 

protection du public. En regard des activités agricoles, le Barreau est 

notamment intervenu en 1995 sur la protection du territoire agricole, en 

1996 sur le projet de loi 23 concernant le droit de produire et en 2003 sur le 

développement durable de la production porcine au Québec1

 

L'agriculture constitue une activité économique très importante pour le 

Québec et doit en conséquence jouir d'une attention particulière des 

autorités publiques et du gouvernement. Elle est "au cœur de toute stratégie 

de protection et de promotion de la santé"2. 

 

Dans les mémoires présentés sur des sujets intéressant le développement du 

droit de l'environnement au Québec, le Barreau du Québec fait état d’un 

certain nombre de préoccupations pertinentes au droit applicable aux 

secteurs agricole et agroalimentaire : 

                                                           
1  Mémoire du Barreau du Québec sur l'avant projet de loi sur la protection du territoire agricole, août 

1995; commentaires du Barreau du Québec en regard du projet de loi 23 intitulé "Loi modifiant la 
Loi sur la protection du territoire agricole et d'autres dispositions législatives afin de favoriser la 
production des activités agricoles, juin 1996; Mémoire intitulé "Le développement durable de la 
production porcine au Québec", juin 2003. 

2  Document de consultation, page 4. 
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  la sécurité juridique et les pouvoirs discrétionnaires non suffisamment 

balisés de l’administration publique ; 
 

  l’égalité de tous devant la loi et la tendance à créer, en marge des règles 
générales du droit, des régimes d'immunité pour des catégories 
particulières de justiciables ; 

 
  la Règle de droit et l'utilisation d'outils administratifs sans force de loi 

(orientations, politiques, lignes directrices); 
 

  le manque de cohérence entre l'évolution de la  législation québécoise 
et les engagements pris en matière de développement durable. 

 
En avril 2006, l’Assemblée nationale du Québec adoptait le projet de loi 

118, intitulé Loi sur le développement durable3, ayant notamment pour 

objet d'instaurer un nouveau cadre de gestion au sein de l'administration 

publique québécoise afin que l'exercice de ses pouvoirs et de ses 

responsabilités s'inscrivent dans la recherche d'un développement durable. 

Suivant les termes de son article premier, les mesures prévues par la loi 

« concourent à réaliser le virage nécessaire au sein de la société face aux 

modes de développement non viable, en intégrant davantage la recherche 

d’un développement durable, à tous les niveaux et dans toutes les sphères 

d’intervention, dans les politiques, les programmes et les actions de 

l’Administration ». Ce contexte législatif invite la Commission à examiner 

le renouvellement des politiques publiques et notamment des interventions 

législatives dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire sous la 

lorgnette du développement durable et des choix de développement qu’il 

propose.  

 

De nombreux principes retenus dans la Loi sur le développement durable 

pour assurer l’intégration de cet objectif sont pertinents à l’examen des 

régimes juridiques applicables aux activités agricoles et agroalimentaires, 

tels que les exemptions accordées aux agriculteurs, le rôle de la 

                                                           
3  L.R.Q., c-8.1.1. 
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participation publique, la protection de la  biodiversité en milieu agricole, 

etc. Il s’agit notamment des principes suivants : 

 
   le principe de protection de l'environnement énonce que la protection de 

l'environnement doit faire partie intégrante du processus de 
développement, que la participation et l'engagement des citoyens et des 
groupes qui le représentent sont nécessaires pour définir une vision 
concertée du développement et assurer sa durabilité sur les plans 
environnemental, social et économique; 

 
   le principe de la subsidiarité énonce que les pouvoirs et les 

responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d'autorité. Une 
répartition adéquate des lieux de décision doit être recherchée en ayant 
le souci de les rapprocher le plus possible des citoyens et des 
communautés concernées; 

 
   le principe de prévention énonce qu’en présence d'un risque connu, des 

actions de prévention, d'atténuation et de correction doivent être mises 
en place, en priorité à la source; 

 
  le principe de précaution énonce que lorsqu'il y a un risque de dommage 

grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne 
doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de 
mesures effectives visant à prévenir une dégradation de 
l'environnement; 

 
   le principe de la préservation de la biodiversité énonce que la diversité 

biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le 
bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, 
des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est 
essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens; 

 
  le principe du respect de la capacité de support des écosystèmes énonce 

que les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de 
support des écosystèmes et en assurer la pérennité ; 

 
   le principe de production et de consommation responsables énonce que 

des changements doivent être apportés dans des modes de production et 
de consommation en vue de rendre ces dernières plus viables et plus 
responsables sur le plan social et environnemental;  

 
  le principe de pollueur payeur énonce que les personnes qui génèrent de 

la pollution ou dont les actions dégradent autrement l'environnement 
doivent assumer leur part des coûts des mesures de prévention, de 

6 



COMMENTAIRES DU BARREAU DU QUÉBEC 
sur le document de consultation intitulé "Agriculture et agroalimentaire : choisir l'avenir" 
 
 

réduction et de contrôle des atteintes à la qualité de l'environnement et 
de la lutte contre celle-ci; 

 
  le principe de santé et qualité de vie énonce que les personnes, la 

protection de leur santé et l'amélioration de leur qualité de vie sont au 
centre des préoccupations relatives au développement durable. Les 
personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la 
nature; 

 
  le principe d'équité et solidarité sociales énonce que les actions de 

développement doivent être entreprises dans un souci d'équité intra et 
intergénérationnelle ainsi que d'éthique et de solidarité sociales; 

 
  le principe de partenariat et coopération intergouvernementales énonce 

que les gouvernements doivent collaborer afin de rendre durable le 
développement sur les plans environnemental, social et économique. 
Les actions entreprises sur un territoire doivent prendre en considération 
leurs impacts à l'extérieur de celui-ci; 

 
  et finalement,  le principe de l'internalisation des coûts énonce que la 

valeur des biens et des services doit refléter l'ensemble des coûts qu'ils 
occasionnent à la société durant tout leur cycle de vie, de leur 
conception jusqu'à leur consommation et leur disposition finale. 

 
D'une façon générale, nous nous posons la question de savoir en quoi le 

droit actuel encadrant l'agriculture et l'agroalimentaire au Québec constitue 

une source de difficultés et en quoi une réforme de cette législation devrait 

apporter des éléments de solution. 

 
De façon plus précise, nous soumettons que le cadre juridique québécois, de 

même que les politiques et programmes gouvernementaux applicables en 

matière agricole et agroalimentaire, créent un régime juridique spécifique 

pour les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires prenant la forme de 

mesures d'exceptions par rapport aux règles de droit d’application générale. 

À plusieurs égard, ce régime particulier entre en contradiction avec certains 

des principes fondamentaux se rattachant au développement durable. 
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Plusieurs questions doivent donc se poser en regard du cadre juridique 

applicable à l'agriculture et à l'agroalimentaire. Ce régime est-il apte à 

inviter les agriculteurs et les entreprises agricoles et agroalimentaires à 

l’innovation et à l’internalisation des coûts sociaux, économiques et 

environnementaux reliés à leurs opérations? De fait, n'est-ce pas la 

collectivité québécoise qui assume plusieurs des problèmes découlant des 

pratiques agricoles?  

 

Nous n’avons ici qu’à songer aux importants problèmes de contamination 

des cours d'eau, de bruit et d’odeurs, auxquels s'ajoutent les différents 

programmes de compensation dans les cadres de régimes de stabilisation, de 

plans conjoints et de redressement financier pour l’agriculture. 

 

Ce régime, tant sous l’angle juridique que sous l’angle économique, ne 

semble pas préparer l’agriculture québécoise adéquatement à faire face à la 

mondialisation accélérée des marchés. Ce régime semble réduire la capacité 

du monde agricole à se doter d’une nouvelle génération d'agriculteurs, à 

demeurer solidement compétitif dans un marché qui évolue de plus en plus 

rapidement tout en respectant les exigences nouvelles mais incontournables 

du développement durable. 

 

L’histoire encore récente de l’industrie du bois et des allocations excessives 

de ressources forestières par l’État québécois illustrent bien la situation de 

crise qu’un tel régime peut finir par créer.  
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COMMENTAIRES GÉNÉRAUX 
 
 

Nous constatons que les régimes juridiques encadrant les activités agricoles 

et agroalimentaires au Québec ne font pas l'objet d'une évaluation critique 

dans le document de consultation. De façon générale, le ton du document 

est plutôt neutre malgré l'importance et l'acuité des difficultés que soulève la 

législation dans les domaines agricole et agroalimentaire au Québec, 

notamment en ce qui concerne la problématique environnementale 

découlant de ces activités. 

 
Le Barreau du Québec considère qu'il serait essentiel de faire un bilan des 

régimes juridiques applicables aux secteurs agricole et agroalimentaire, 

d’identifier les régimes d'exception et d’évaluer les résultats obtenus. En 

particulier, la Commission doit s'intéresser à la question générale de savoir 

si les dispositions d'exception et les mesures particulières applicables à ces 

secteurs contribuent à l’atteinte de l’objectif du développement durable et à 

celui de la protection de l’environnement.  

 

L'agriculture contemporaine et celle de demain sont génératrices d'impacts 

et d'inconvénients pour la santé, la sécurité des personnes ainsi qu'en regard 

de l'environnement en général. Inévitablement, dans un tel contexte, un 

arbitrage s'impose du fait que les sols agricoles les plus fertiles et les sites 

de production animale les plus avantageux se situent dans le Québec 

méridional et plus particulièrement d'une façon générale, dans la partie la 

plus densément peuplée de celui-ci. 

 

Confronté à cette problématique, le législateur a choisi d'imposer le concept 

connu comme étant celui du droit de produire au bénéfice des agriculteurs 

en zones agricoles, selon la Loi sur la protection du territoire agricole. 

Cette approche, qui procure certains avantages aux producteurs agricoles, 
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réduit d'autant les droits des autres citoyens, notamment en réduisant leur 

accès aux tribunaux. 

 

Dans son mémoire de 1996 sur le droit de produire, le Barreau critiquait le 

régime d’immunité juridique accordé aux personnes exerçant des activités 

agricoles :4

 
« Le Gouvernement crée un régime juridique particulier au bénéfice d’une classe 

de citoyens qui aura désormais le droit de se soustraire aux règles juridiques 

ordinaires auxquelles les autres citoyens sont soumis, ce qui a pour effet de 

diminuer les droits environnementaux des administrés en général. » 

 

Par ailleurs, les activités agricoles et agroalimentaires contribuent de 

manière très importante à la dégradation et à la pollution de tout le bassin 

québécois et du fleuve Saint-Laurent. Nous soumettons que la Commission 

sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois doit accorder 

une attention toute particulière à ce sujet fondamental pour l’avenir de ces 

activités qui paraissent non durables quant à leurs impacts sur la ressource 

eau. Dans l’ensemble, les régimes juridiques applicables à la protection des 

eaux de surface et souterraines en milieu agricole sont manifestement 

insuffisants, voire inadéquats, pour garantir la qualité des milieux 

hydriques, le respect de la capacité de support des écosystèmes et le 

développement de pratiques durables en agriculture et dans l’industrie 

agroalimentaire. Il s'agit notamment de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme5, de la Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles6, et de la Loi sur la qualité de l'environnement7 et leurs 

règlements d’application. Dans plusieurs cas, ces normes juridiques sont 

complétées par des politiques administratives qui n’ont pas de force de loi 

                                                           
4 Commentaires du Barreau du Québec en regard du projet de loi 23 intitulé « Loi modifiant la Loi sur la 

protection du territoire agricole et d’autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités 
agricoles », Juin 1996, pp. 24-25. 

5   L.R.Q., c-A.19.1. 
6   L.R.Q., c-P-41.1. 
7   L.R.Q., c.Q-2. 

10 



COMMENTAIRES DU BARREAU DU QUÉBEC 
sur le document de consultation intitulé "Agriculture et agroalimentaire : choisir l'avenir" 
 
 

pour les justiciables. De plus, les recours juridiques ne sont pas facilement 

accessibles aux citoyens qui désirent protéger la qualité des eaux naturelles 

et des écosystèmes. 

 
Dans le même registre, la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de 

l’agroalimentaire québécois doit également accorder une attention 

particulière aux questions juridiques concernant la protection de la 

biodiversité et des espèces vivantes dans les milieux agricoles. La 

protection juridique offerte à la biodiversité dans ces milieux demeure 

rudimentaire au Québec. En définitive, beaucoup reste à faire à ce chapitre : 

respecter la capacité de support des écosystèmes, protéger davantage les 

bandes riveraines, les habitats, les milieux humides, les cours d’eau 

municipaux, etc. Les politiques publiques doivent inciter à la préservation et 

à la restauration des boisés sur les terres agricoles tant pour ses vertus 

agricoles que pour leur rôle en termes de support à la biodiversité, de 

protection des cours d’eau et de contrôle du climat.  

 

D'une façon générale, les régimes juridiques visant la protection des cours 

d’eau, des rives, du littoral, des plaines inondables et des eaux souterraines 

en milieu agricole ne sont pas toujours appliqués de manière satisfaisante 

par les autorités publiques, faute de ressources humaines et financières 

suffisantes pour assurer le contrôle de la conformité. À cet égard, le 

volontariat des entreprises et les instruments incitatifs, mais non juridiques, 

ne sont pas suffisants pour garantir l’état de conformité de ces secteurs 

d’activités agricoles et agroalimentaires aux objectifs environnementaux 

souscrits ni pour maintenir la crédibilité du système normatif retenu. 

 

À la lecture des documents rendus publics par la Commission, nous 

constatons que le régime de protection du territoire et des activités 

agricoles, en regard de l'aménagement du territoire québécois, n'a été ni 

analysé ni même abordé. 
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À ce sujet, il faut souligner que la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles (LPTAA)8, la Loi sur l'acquisition de terres agricoles 

par des non-résidants9, la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme10, la Loi 

créant la Communauté métropolitaine de Montréal11, entre autres, ont des 

incidences déterminantes non seulement sur l'occupation du territoire mais 

aussi et surtout sur les règles d'aménagement de celui-ci. 

 

Plus spécifiquement, l'article 98 de la LPTAA se lit comme suit: 

 
« 98. La présente loi prévaut sur toute disposition 
inconciliable d'une loi générale ou spéciale applicable à une 
communauté ou à une municipalité. 
 
Préséance de la présente loi. 
Elle prévaut également sur toute disposition incompatible 
d'un schéma d'aménagement et de développement, d'un plan 
directeur ou d'un règlement de zonage, de lotissement ou de 
construction. 
 
 
Autre permis. 
Une personne qui obtient une autorisation ou un permis 
conformément à la présente loi, ou qui exerce un droit que 
celle-ci lui confère ou lui reconnaît, n'est pas dispensée de 
demander un permis par ailleurs exigé en vertu d'une loi, 
d'un règlement du gouvernement ou d'un règlement 
municipal". 
1978, c. 10, a. 98; 1996, c. 2, a. 823; 2002, c. 68, a. 52. » 

 

 

Par ailleurs, l'article 1.1 intègre de la façon suivante le développement 

durable et ce, depuis 2001: 

 

« 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 

                                                           
8  L.R.Q., c. P-41.1 
9  L.R.Q., c. A-4.1 
10 L.R.Q., c. A-19.1 
11 L.R.Q., c. C-37.01 
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protection et le développement des activités et des entreprises 
agricoles dans les zones agricoles dont il prévoit 
l'établissement. 
1996, c. 26, a. 4. » 
 

 
Or, nous semble-t-il, la dimension essentiellement agricole, sous l’angle 

économique, semble dans bien des cas être  la seule prise en considération, 

écartant sous bien des aspects les dimensions environnementales et sociales 

au sens de l’acception générale du développement durable. C'est dans ce 

contexte que le gouvernement du Québec est appelé à renforcer sa politique 

de ruralité et à la doter d’importants budgets de façon à assurer la pérennité 

des collectivités rurales devant la désertion et le déclin des régions et des 

villages. 

 

Le régime actuel favorise davantage le modèle agro-industriel avec des 

règles de droit très contraignantes. Par conséquent, le monde rural et 

certaines régions se butent à la législation trop rigoureuse qui en découle, au 

détriment de la flexibilité requise en matière d’aménagement pour répondre 

aux besoins d’adaptation à un contexte humain, communautaire et territorial 

en profonde mutation. 

 

Par ailleurs, on multiplie des interventions et des politiques pour contrer les 

effets des législations qui demeurent en place sans être révisées ou adaptées.  

 

Dès lors, certaines questions émergent. La pratique industrielle et intensive 

de l’agriculture doit-elle avoir primauté absolue en matière d’aménagement 

en milieu rural? Comment garantir un milieu sain et un environnement 

préservé pour les générations futures tout en favorisant l’agriculture dans un 

contexte inévitable de mondialisation?  Le territoire agricole ne devrait-il 

pas être davantage ouvert aux nouvelles pratiques agricoles et mieux 

prendre en compte l’évolution démographique du Québec? Le cadre 
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juridique assurant la primauté de l'agriculture en zone agricole a été mis en 

place en 1978. Près de 30 ans plus tard, ne serait-il pas opportun de le 

réévaluer à la lumière des principes de développement durable de façon à 

tendre vers un équilibre socialement et juridiquement plus acceptable pour 

les citoyens? 

 

Nous constatons aussi que le document de consultation ne fait pas référence 

à la nécessité pour les activités agricoles et agroalimentaires, comme pour 

les autres secteurs d’activités humaines, de participer activement à la lutte 

contre les changements climatiques en réduisant de manière absolue les 

émissions de gaz carbonique issues de ce secteur. À cet égard, on s’étonne 

de lire que la Commission réduit son objet d’étude sur la question des 

changements climatiques en évoquant seulement les émissions de 

l’agriculture, alors que le secteur agroalimentaire représente un secteur 

d’activités beaucoup plus vaste, incluant d’importantes activités de 

transformation et de distribution (transport)12. En effet, on peut lire que 

«l’agriculture contribue pour un peu plus de 9%» des gaz à effet de serre 

(« GES ») au Québec en comparaison avec les émissions issues des secteurs 

du transport et de l’industrie qui sont de l’ordre de 37 % et de 31% 13. Les 

émissions de GES de l’ensemble des activités agricoles et agroalimentaires 

devraient être mieux comptabilisées, des objectifs de réduction devraient 

aussi être envisagés et les informations contenues dans le document de 

consultation devraient être revues afin de rendre compte des émissions des 

activités agroalimentaires.  

 

Par ailleurs, plusieurs s'interrogent sur le poids considérable, voire 

déterminant, de certains acteurs privés et associations dans l'élaboration et 

la mise en œuvre des programmes, des politiques et de la législation en 

matière agricole et agroalimentaire au Québec. 

                                                           
12 Document de consultation, graphique 1, p. 3. 
13 Document de consultation, p. 30. 
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Dans son mémoire de juin 1996 précité, le Barreau déplorait l’absence 

d’imputabilité de ces acteurs non-élus.14 Dans son mémoire déposé en 1995 

sur la protection du territoire agricole, le Barreau déplorait ce qui suit : 

 
« L’UPA constitue un groupe de pression, un groupe d’intérêts privés et non 
un organisme public. Dans ce contexte, le statut préférentiel accordé par la 
loi à cet organisme privé sur des questions d’intérêt public, ne nous semble 
pas acceptable.15

 

À cet égard, on doit souligner que l'UPA joue un rôle important et essentiel 

dans le développement et la protection de l'agriculture au Québec. 

Cependant, le monopole de représentation qui prévaut dans le monde 

agricole québécois doit, à bon droit, être l’objet d’un sérieux 

questionnement. Cette question est liée à la gouvernance du secteur agricole 

abordée dans le document de consultation à la page 40. 

 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, entre autres, accordent à l’Union des 

producteurs agricoles (UPA) des privilèges dont aucun autre organisme 

québécois bénéficie. Par exemple, selon l'article 13.1 de la Loi sur la 

protection du territoire agricole, l'UPA a l'intérêt juridique pour intervenir 

sur toute demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire 

agricole. L'UPA est la seule association accréditée, selon la loi. Plus grave 

encore, il ne se trouve pas de contrepoids effectif à la présence de l'UPA à 

l’intérieur de l’ensemble de ces structures juridiques créées au cours des 

quinze dernières années.  

 

L'UPA joue un rôle important dans la promotion des intérêts des 

producteurs agricoles et forestiers du Québec. Mais les intérêts et le point de 

vue de cet organisme ne coïncident pas nécessairement avec ceux de tous 

                                                           
14 Op. cit., note 1, page 17. 
15 Mémoire du Barreau sur l’Avant-projet de Loi sur la protection du territoire agricole, août 1995, p.3. 
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les agriculteurs. En outre, le statut juridique privilégié de l'organisme tend à 

le placer au même niveau et sur un pied d'égalité avec des organismes 

publics dirigés par des personnes élues par la population et chargés 

d'appliquer la loi. 

 

Est-il encore souhaitable que l’ensemble du monde agricole québécois ne 

puisse parler que d’une seule voix?  Est-il sage de forcer au maintien de ce 

monopole de représentation par voie législative? Un régime à interlocuteur 

unique permet-il vraiment l’épanouissement de toutes les forces créatrices 

et innovatrices dans le monde agricole et agroalimentaire québécois? Quels 

sont désormais les véritables pouvoirs d’une municipalité rurale en zone 

agricole? Ne s’y trouve-t-il pas un sérieux « déficit juridique » de la 

collectivité au bénéfice désormais du « droit de produire » des agriculteurs? 

 

Le Barreau du Québec considère que le législateur doit tendre à un meilleur 

équilibre dans un contexte de développement durable. 

 

Nous aurons l’occasion de développer davantage ces divers thèmes à 

l’occasion de notre comparution devant la Commission sur l’avenir de 

l’agriculture et l’agroalimentaire Québécois. Nous remercions la 

Commission de donner au Barreau du Québec l'occasion de faire valoir son 

point de vue dans le cadre de la consultation publique. 
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