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DÉCISION 
 
 
LA DEMANDE 
 
[1] La demanderesse a formulé à la Commission deux demandes d'autorisation, l'une en 

vertu de la Loi sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants et l'autre en 
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

 
[2] Dans les faits, la demanderesse est une personne morale résidante au sens de la Loi 

sur l'acquisition de terres agricoles par des non-résidants. La compagnie 9034-8822 
Québec inc. est propriétaire d'une partie du lot 270, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Armand-Ouest, dans la circonscription foncière de Missisquoi, sur une superficie de 63,1 
hectares environ, selon un titre intervenu le 15 septembre 2006.  Le volet de la demande 
concernant l’acquisition d’une terre agricole par un non-résidant est donc sans 
fondement et sera en conséquence rejeté. 

 
[3] La demanderesse 9034-8822 Québec inc. se propose plutôt de procéder à la coupe 

d'érables dans une érablière sur une partie du lot 270, du cadastre de la Paroisse de 
Saint-Armand-Ouest, dans la circonscription foncière de Missisquoi. 
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[4] À cet effet, elle a sollicité une autorisation auprès de la Commission pour procéder à la 

coupe d'érables dans une érablière sur une superficie qu'elle évalue à environ 32,5 
hectares, localisée à même une partie du lot 270, du cadastre de la Paroisse de Saint-
Armand-Ouest, dans la circonscription foncière de Missisquoi. 

 
LA RECOMMANDATION DE LA MUNICIPALITÉ 
 
[5] Dans une résolution adoptée le 4 février 2008, la Municipalité de Saint-Armand appuie la 

demande de coupe d’érables, laquelle est accompagnée de deux prescriptions 
sylvicoles. 

 
LE RAPPEL DE L’ORIENTATION PRÉLIMINAIRE 
 
[6] Le 27 juin 2008, la Commission émettait son orientation préliminaire au présent dossier. 

Elle indiquait alors que cette demande devait être autorisée sous réserve de certaines 
conditions.  

 
LA RENCONTRE PUBLIQUE  
 
[7] Sur réception de l'orientation préliminaire précitée, la demanderesse, par la voie de son 

procureur, a requis la tenue d'une rencontre publique. Cette rencontre a eu lieu à 
Sherbrooke,  le 17 septembre 2008.  

 
[8] Étaient présents à la rencontre : M. Sylvain Champigny, actionnaire de la 

demanderesse, Me Yannick Crack, procureur de la demanderesse, M. Olivier Côté, 
ingénieur forestier pour la demanderesse, M. Jean Gobeil, ingénieur forestier pour 
l’UPA, ainsi que Me Emmanuelle Jean, procureure pour la Fédération de l’UPA de Saint-
Hyacinthe. 

 
[9] Avant d’entendre les représentations, la Commission précise d’abord que contrairement 

à ce qui est inscrit à l’orientation préliminaire, elle traitera la demande telle que 
présentée, soit en ce qui concerne une surface de 32,5 hectares environ pour les 
secteurs 1 et 5; de même, elle indique que les prescriptions quant au secteur 4 (non 
sollicité dans la demande) n’auraient pas dû apparaître à l’orientation préliminaire. Par 
ailleurs, les conclusions favorables avec conditions, avec les adaptations nécessaires, 
demeurent valides.  

 
[10] Cela dit, les représentations faites lors de cette rencontre peuvent se résumer comme 

suit : 
 
La demanderesse 
 

� Me Crack dépose son plan de plaidoirie et ses annexes (pièce D-1).  Il énonce, en 
premier lieu, qu’un rappel du contexte particulier de la demande, s’agissant d’une 
autorisation, s’avère nécessaire.  À cet égard, Me Crack fait témoigner M. Côté, 
ingénieur forestier. Ce dernier agit à titre d’ingénieur forestier auprès de 
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M. Champigny depuis plus de 3 ans. Il s’occupe notamment de dresser les 
prescriptions sylvicoles pour les quelque 3 000 à 4 000 acres que détient la 
compagnie demanderesse; son temps est partagé moitié-moitié entre le travail 
sur le terrain et celui de bureau.  C’est lui qui prépare, entre autres, les 
demandes d’autorisation auprès des municipalités et de la Commission. C’est 
ainsi qu’il a préparé une première prescription sylvicole pour les secteurs 1, 2, 3, 
4 et 5, dont copie a été déposée à la municipalité de Saint-Armand en 2006 
(pièce D-1, annexes 1 et 2).  La Municipalité de Saint-Armand a acquiescé à la 
demande pour les secteurs 2, 3 et 4 mais elle a spécifié qu’une demande auprès 
de la Commission s’avérait nécessaire pour les deux autres peuplements.  

 
� Estimant que la production d’une demande d’autorisation auprès de la 

Commission s’avérait non nécessaire pour les secteurs 1 et 5 (car il s’agit d’une 
coupe de sélection et d’éclaircie), la demanderesse procédait, en vertu des 
articles 834.1 et ss. et 844 du Code de procédure civile, le 23 janvier 2007, à une 
requête en mandamus pour ordonner l’abattage des arbres (pièce D-1, annexe 
3). En réponse, la Commission déposait une requête en irrecevabilité, le 16 juillet 
2007, auprès de la Cour supérieure (pièce D-1, annexe 4). Le 23 août 2007, 
l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, rendait son jugement et rejetait 
la conclusion en jugement déclaratoire se lisant comme suit «Déclarer l’absence 
de juridiction de la CPTAQ ainsi que l’absence de nécessité d’autorisation de la 
CPTAQ» (pièce D-1, annexe 5). Le rationnel du jugement se retrouve 
principalement aux paragraphes 10, 11, 12 et 15.   

 
� Il a donc été décidé de déposer une demande auprès de la Commission, l’objectif 

de la demande étant que la Commission se positionne sur celle-ci en déclinant 
notamment sa juridiction.  À cet effet, M. Côté a préparé la demande en déposant 
les prescriptions sylvicoles requises pour les secteurs 1 et 5.  M. Côté y exposait 
les travaux sylvicoles envisagés et y spécifiait, entre autres, qu’un martelage des 
tiges de même qu’une coupe de jardinage pour fins de sélection et d’éclaircie y 
seraient réalisés. 

 
� Pour les fins de compréhension et d’éclaircissement, Me Crack et M. Côté 

soumettent les définitions énoncées dans divers manuels destinés aux 
ingénieurs forestiers relativement à une coupe de jardinage et d’éclaircie 
(Dictionnaire de la foresterie, Terminologie de la sylviculture au Canada, Manuel 
d’aménagement forestier et Cahier d’instruction technique). On souligne 
notamment qu’une coupe de sélection (selection cutting) constitue un anglicisme 
pour coupe de jardinage (pièce D-1, annexe 22, pages 79, 113, 582 de même 
que les annexes 23, 24, 25 et 26).  Par ailleurs, les ingénieurs forestiers doivent 
se conformer à des normes édictées, notamment par le ministère, pour 
l’obtention de subventions. Me Crack dépose, en outre, un texte tiré du manuel de 
foresterie plus récent (pièce D-2), lequel constitue une bible pour les ingénieurs 
forestiers relativement aux coupes de jardinage.  

 
� Cela dit, on précise que l’objectif premier du propriétaire est de maintenir le 

potentiel des peuplements forestiers qu’il détient. 
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� Dans le cas soumis, la prescription sylvicole relativement au secteur 1 vise 
essentiellement à récolter un arbre sur trois de manière à permettre une 
meilleure croissance des arbres demeurant sur place; la structure d’âge 
inéquienne du peuplement sera préservée. Il s’agit d’une coupe d’éclaircie. 
Concernant le secteur 5, l’objectif visé est de permettre une meilleure 
régénération; les arbres présents sont trop gros et inhibent la croissance des 
jeunes repousses.  

 
� L’objectif général de M. Champigny est un aménagement durable de sa forêt, de 

manière à pouvoir récolter de nouveau sur le terrain après une quinzaine 
d’années environ. Il doit, par ailleurs, assurer d’un approvisionnement constant et 
continu dans le temps de son usine de transformation qu’il gère en partenariat 
avec CTG Ducharme. L’usine produit quelque 40000 PMP par jour.  L’usine 
transforme principalement du bois franc (érable, frêne, bouleau jaune, etc.) mais 
également du bois mou (épinettes, sapins); les marchés ciblés sont toutefois 
différents (bois de construction au détail pour le bois mou, grossiste et production 
de planchers de bois pour les essences de bois franc). M. Champigny convient 
qu’il n’est pas un producteur acéricole et qu’il se spécialise dans la coupe et la 
mise en marché du bois. 

 
� Outre le contexte sylvicole dans lequel s’insère la présente demande, il importe 

de rappeler le contexte général dans lequel la présente demande d’autorisation a 
été produite.  Au cœur de l’exercice, la demanderesse conteste l’interprétation 
restrictive faite par la Commission de l’article 27 de la loi.  À cet effet, il est 
soumis qu’il n’est pas de la compétence de la Commission d’établir si la coupe 
des érables dans les érablières visées nécessite, aux termes de l’article 27, son 
autorisation dans les cas où il s’agit d’une coupe à des fins sylvicoles de 
sélection ou d’éclaircie prescrite par un ingénieur forestier (pièce D-1, annexe 4 
paragraphes 5, 8 et 9, annexe 5 paragraphes 11, 12, 13, 14 15 et 18). Par 
ailleurs, le Tribunal ne pouvant se substituer à la Commission pour juger de sa 
compétence, la demande d’autorisation a été déposée dans le seul but que la 
Commission se penche sur sa propre juridiction en conformité avec les 
enseignements de l’honorable juge Tôth (pièce D-1, annexe 6). 

 
� Évidemment, l’orientation préliminaire émise le 27 juin 2008 suggère que la 

Commission a tranché à l’effet qu’elle détient la compétence pour juger de la 
nécessité d’une autorisation.   Quoiqu’en désaccord avec cette interprétation, il a 
été décidé de suivre la procédure établie et de solliciter une rencontre publique 
malgré une orientation préliminaire favorable. 

 
� Quelle interprétation doit-on donner à l’article 27 de la loi, et plus spécifiquement 

concernant les termes « sauf pour des fins sylvicoles de sélection et d’éclaircie » 
de cet article ? 

 
� D’abord, il importe de préciser que la demanderesse est en désaccord avec la 

directive émise par la Commission, datée du 13 mars 2003, relativement à 
l’application de l’exception de l’article 27 de la loi (pièce D-1, annexe 11), celle-ci 
ne respectant pas l’esprit de cet article, ni également celui de la LPTAA.  Telle 
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que libellée, cette directive écarte l’éclaircie commerciale ou jardinatoire, ce qui 
ne devrait pas être le cas. À cet égard, il apparaît utile de rappeler que l’article 
1.1 établit que le régime de protection du territoire agricole doit favoriser, dans 
une perspective de développement durable, la protection et le développement 
des activités agricoles y compris les activités sylvicoles (pièce D-1, annexe 12). 

 
� L’interprétation de l’article 27 de la loi requiert l’analyse de plusieurs définitions 

des termes utilisés et, au premier chef, le terme sylviculture s’agissant de la 
finalité à atteindre lorsqu’il y a coupe d’érables. À ce propos, deux définitions 
méritent d’être soulevées, soit celle du Petit Robert (pièce D-1, annexe 13) et 
celle proposée par les ingénieurs forestiers dans  leur Mémoire déposé lors de 
l’étude du projet de la Loi sur la protection du territoire agricole (pièce D-1, 
annexe 14). On se doit également de rappeler qu’au sens de la loi, la coupe 
d’arbres constitue une activité agricole et fait partie de l’agriculture comme le 
stipulent les articles 1 (agriculture) et 1.0.1 de la loi (activités agricoles).  Le 
terme agriculture est extrêmement large et la Commission n’a pas à favoriser un 
type d’agriculture par rapport un autre type (pièce D-1, annexe 15).  

 
� La lecture des propos tenus lors de l’étude du projet de Loi sur la protection du 

territoire agricole, consignés dans le journal des débats, illustrent la place 
importante réservée à la sylviculture en agriculture.  Suite à des représentations 
des ingénieurs forestiers, le législateur a modifié l’article 1 de la loi portant sur la 
définition de l’agriculture pour y introduire spécifiquement le terme sylviculture 
(pièce D-1, annexes 16 et 17). Il apparaît donc évident que la coupe d’érables 
pour des fins sylvicoles constitue une activité agricole visée par l’article 1 de la loi 
et est donc permise sans autorisation nécessaire de la Commission dans le 
cadre de l’exception prévue à l’article 27 de la loi, soit dans les cas d’éclaircie ou 
de sélection. La suggestion de l’ordre des ingénieurs forestiers, lors de l’étude du 
projet de loi, de supprimer l’article 27 n’a toutefois été retenue par le législateur. 

 
� La sylviculture étant de l’agriculture, on doit se pencher sur le terme érablière. 

L’aire occupée (plus de 4 hectares), la composition du peuplement et sa 
délimitation sur les cartes d’inventaire forestier définissent pour l’essentiel ce que 
la Commission doit retenir comme érablière.  Un bref survol de la jurisprudence 
suggère que la Commission a resserré ses critères en proposant une densité 
minimale du peuplement, en indiquant qu’une érablière à potentiel acéricole 
immédiat doit contenir 180 entailles à l’hectare (pièce D-1, annexe 18). Elle a 
même autorisé la coupe d’érables complète pour des fins de culture plutôt que de 
préserver un faible potentiel acéricole (pièce D-1, annexes 19, 20 et 21).  Dans 
cette optique, certains propriétaires pourraient sciemment limiter le potentiel 
acéricole d’un peuplement pour se soustraire de l’article 27. 

 
� Il importe de revenir sur les exceptions qu’introduit l’article 27 de la loi où les 

coupes de sélection et d’éclaircie sont nommément indiquées.  Comme il a été 
abordé précédemment, les termes « coupes à des fins sylvicoles de sélection et 
d’éclaircie » englobent certainement mais non limitativement les traitements 
sylvicoles de coupes reconnues par le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune pour les peuplements à dominance d’érables que l’on retrouve dans le 
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Manuel d’aménagement forestier et du cahier d’instruction technique de l’agence 
forestière de la Montérégie (pièce D-1, annexes 22, 24, 25 et 26), dont la coupe 
de jardinage avec ou sans assainissement, la coupe de préjardinage avec ou 
sans assainissement et la coupe d’éclaircie commerciale. Il arrive que certaines 
coupes ne soient pas appropriées pour rétablir le potentiel acéricole à court 
terme en raison des conditions défavorables prévalant sur le site; dans ces cas, 
les types de coupes à prescrire n’entrent plus dans l’exception de l’article 27 et 
une autorisation devient nécessaire. Seule la prescription sylvicole d’un ingénieur 
forestier devrait déterminer la pertinence d’un tel traitement. Les objectifs de la 
production de fibres et la protection d’un site à supporter une érablière ne sont 
pas des objectifs incompatibles.  

 
� Dans le cas soumis, la prescription sylvicole confirme que la coupe d’érables 

prescrite respecte l’exception édictée par l’article 27 de la loi. À ce titre, 
l’autorisation est non requise. La Loi sur les ingénieurs forestiers confère aux 
ingénieurs la compétence exclusive en matière de sylviculture (pièce D-1, 
annexe 28).  L’interprétation que la Commission donne à l’article 27 vient en 
définitive limiter les activités réservées exclusivement au champ d’exercice des 
ingénieurs forestiers, opinion d’ailleurs soutenue par la présidente de l’Ordre des 
ingénieurs forestiers du Québec (pièce D-1, annexe 29).  Si un ingénieur forestier 
fait une prescription sylvicole, la Commission n’a pas à intervenir.  

 
� En terminant, Me Crack rappelle que plusieurs interventions sont faites dans les 

érablières, en conformité avec la loi, sans qu’une demande formelle 
d’autorisation n’ait été déposée à la Commission. En revanche, plusieurs 
érablières ont été anéanties suite à des autorisations de la Commission malgré le 
potentiel acéricole de celles-ci, comme en font foi certaines décisions (pièce D-1, 
annexe 30).  La loi ne vise pas à forcer l’exploitation d’une érablière à des fins 
acéricoles; par conséquent, les types de coupe de sélection et d’éclaircie ayant 
pour but la production de matière ligneuse doivent être également considérés 
comme une exception de l’article 27 de la loi puisque ces interventions, y compris 
la coupe de jardinage, ne mettent pas en jeu la pérennité des érablières 
présentes. La Commission pourra toujours intervenir dans le cadre de l’émission 
d’une ordonnance dans les cas d’abus ou si le potentiel acéricole est menacé.  

 
Les représentations de l’UPA 

 
� Me Emmanuelle Jean indique au départ que la question aujourd’hui débattue 

pourrait être considérée comme académique puisque accessoire à la demande 
principale, laquelle a reçu un accueil favorable en orientation préliminaire.  Sans 
discuter spécifiquement des différences ou non entre une coupe de jardinage et 
d’éclaircie, l’UPA soutient l’interprétation que la Commission fait de l’article 27. 

 
� Elle indique notamment qu’en présence d’une érablière, la compétence de la 

Commission ne fait pas de doutes quant aux types d’interventions pouvant s’y 
exercer, indépendamment qu’une prescription sylvicole soit ou non déposée par 
un ingénieur forestier.  
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� Contrairement aux prétentions de la demanderesse, les représentants du monde 
agricole ont une lecture différente de l’article 27 de la loi. Cet article doit être lu 
en deux temps. Cet article précise, en premier lieu, que dans une érablière, on 
ne peut faire autre chose que de l’acériculture.  Cette restriction s’applique à 
toute forme d’agriculture. À cet égard, on doit rechercher l’objectif poursuivi par 
l’activité. Est-ce que celle-ci vise à maintenir et à améliorer le potentiel acéricole 
de l’érablière présente ou encore à prélever de la matière ligneuse et à préserver 
le potentiel de la forêt à cette fin ? La distinction est de taille.  

 
� Dans le cas soumis, le but recherché est, à l’évidence, la production de fibres 

pour alimenter les usines de transformation de la demanderesse et non de 
favoriser le potentiel acéricole du peuplement présent pour une exploitation 
actuelle ou future. L’obligation de requérir une permission auprès de la 
Commission s’avère nécessaire.  

 
� Du reste, tout type d’intervention importante dans une érablière, 

indépendamment du type d’agriculture ou de sylviculture que l’on compte réaliser 
dans une érablière, requiert l’examen de la Commission, comme l’invite à le faire 
le premier segment de l’article 27, lequel vise nommément la production de sirop 
d’érable.  À cet égard, l’UPA est en accord avec la Directive de 2003, laquelle 
encadre les activités possibles dans une érablière pour maintenir son potentiel 
acéricole sans qu’une autorisation de la Commission s’avère nécessaire. 

 
� Me Crack a référé au journal des débats lors de l’adoption de la loi.  Sans discuter 

sur les limites et les nuances qui doivent être apportées lorsqu’on se rapporte à 
ses propos, il est à noter que le législateur n’a pas cru opportun de retenir la 
suggestion de l’Ordre des ingénieurs d’écarter l’article 27.  De même, la lettre en 
provenance de l’Ordre des ingénieurs ne fait pas mention d’acériculture.  

 
� Du reste, comme toute science, la science de la foresterie évolue.  On ne peut 

présumer des pratiques que le législateur avait en tête au moment de la 
rédaction de cet article.  Chose certaine, la préservation du potentiel acéricole à 
des fins de production de sirop est au cœur de l’article de la loi. Aussi, toute 
prescription sylvicole ayant un objectif autre que l’acériculture nécessite une 
autorisation de la Commission. 

 
� Il est sûr, que la foresterie et la production de prescription sylvicole qui peuvent 

en découler constitue un acte réservé aux ingénieurs forestiers. Cette 
reconnaissance de la profession ne soustrait pas pour autant le jugement de la 
Commission des interventions qui pourraient être faites dans une érablière même 
si une prescription sylvicole a été réalisée. 

 
� Il ne s’agit pas, par ailleurs, de favoriser tel type d’agriculture par rapport à un 

autre mais plutôt de prioriser l’activité acéricole dans une érablière.   
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Réplique 
 
� Me Crack précise que la demanderesse aurait pu choisir de procéder à la coupe 

sans autorisation de la Commission; dans ce cas, il est possible qu’une 
ordonnance aurait été émise. Mais la demanderesse a choisi de présenter une 
demande auprès de la Commission et de justifier, par la suite, la non-nécessité 
d’une telle demande.  

 
� L’interprétation limitative que l’on veut privilégier en matière de coupe dans une 

érablière ferait en sorte que seuls les arbres moribonds pourraient être enlevés; 
ce n’est certes pas le sens que le législateur a voulu donner à l’article 27, 
d’autant que celui-ci a pris la peine d’indiquer des coupes à fins sylvicoles et que 
la sylviculture a été reconnue comme une activité agricole.   

 
� Enfin, comme il a été soulevé précédemment, les buts poursuivis par une coupe 

d’arbres pour la production de fibres ne sont pas incompatibles avec la protection 
du potentiel acéricole d’un site donné, les deux visant la viabilité du peuplement 
forestier à long terme.  

 
LA COMPÉTENCE DE LA COMMISSION 
 
[11] Il importe de rappeler que dès 1978, soit lors de l’adoption de la loi fondatrice, le législateur 

a prévu une protection particulière à l’égard de deux ressources, soit le sol arable et les 
érablières. Il a alors chargé la Commission d’en assurer la protection. 

 
[12] À l’égard des érablières, l’article 27 de la loi permet d’atteindre cet objectif de protection : 

 
« 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. » 
 

[13] D’entrée de jeu, il y a lieu de constater que cette disposition de la loi comporte deux 
prohibitions. D’abord, toute utilisation autre qu’à une fin d’érablière est prohibée. Cette 
prohibition ajoute à celle contenue à l’article 26 de la loi puisque dans une érablière, toutes 
les autres utilisations d’agriculture sont prohibées. 

 
« 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; ». 

 
[14] Ainsi, une personne qui se propose d’utiliser une érablière pour une fin autre, tel 

l’élevage d’animaux1, ou encore comme ici, de procéder à la récolte des arbres, doit au 
préalable obtenir une autorisation. 

                                                
1 Méloporc inc. – Décision de la CPTAQ no 253354 du 18 décembre 1997. 
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[15] À cet égard, les auteurs Louis-A. Cormier et Louis-V. Sylvestre écrivent2 : 
 

« Nous croyons que par le présent article, le législateur a voulu très 
spécifiquement protéger les érablières et la production de sirop d’érable. Il 
s’agit donc d’une forme d’agriculture privilégiée. On ne saurait donc changer la 
vocation d’une érablière même si l’activité alternative est conforme à la Loi. 
Une érablière doit rester une érablière, sauf si la Commission en autorise des 
modifications. » 

 
[16] La rencontre publique a clairement établi que la demanderesse ne vise, à l’égard des 

érablières concernées, une quelconque production de sirop d’érable. 
 
[17] En conséquence, son activité dans les érablières requiert une autorisation. 
 
[18] Par ailleurs, l’article 27 comporte une seconde prohibition, soit la coupe des érables dans 

une érablière, sauf pour des fins sylvicoles de sélection ou d’éclaircie. 
 
[19] Selon cette disposition, les érables situés dans une érablière ne peuvent y être coupés car 

l‘objectif mentionné précédemment est d’assurer la pérennité de cette ressource. 
 
[20] En lien direct avec cet objectif, la disposition de la loi permet toutefois de procéder, selon 

les règles de l’art, à l’entretien et l’amélioration de son érablière. Les auteurs Cormier et 
Sylvestre3 écrivent : 

 
« Font exceptions à cette deuxième règle : le nettoyage de la forêt, le 
prélèvement de bois mort, la sélection de sujets, l’épuration des essences ou les 
aménagements nécessaires à l’installation des équipements requis pour une 
exploitation normale. » 

 
[21] Les coupes proposées par la demanderesse n’entrent pas dans ces paramètres et ne 

visent en rien l’amélioration du potentiel de l’érablière. La demanderesse cherche plutôt à 
s’approvisionner en bois. Même si les travaux de coupe exécutés par la demanderesse 
permettent de maintenir un potentiel de récolte de bois à moyen terme (une quinzaine 
d’années), cela ne change rien à l’affaire. 

 
[22] L’auteur Louis-V. Sylvestre, dans un récent ouvrage4, enseigne : 
 

« 453. Les types de coupe – Il est utile de signaler qu'en matière de foresterie 
et de sylviculture, il existe plusieurs types de coupe. Comme le prévoit l'article 
27, le législateur a prévu qu'il était possible de procéder à des coupes à des 

                                                
2 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, Commentaires, décisions et jugements, à la 
page 335. 
3 Idem, page 335. 
4 Le régime de protection du territoire et des activités agricoles au Québec et la pratique notariale. 
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fins de sélection ou d'éclaircie. Il s'agit là de coupes visant à assainir un boisé, 
à retirer le bois mort et à s'assurer de la croissance des plus petits sujets. On 
peut assimiler le tout à des coupes d'entretien qui ne prévoient que le 
prélèvement des arbres morts ou malades, des coupes visant à dégager un 
ensemble de jeunes tiges de façon à permettre la croissance des érables les 
plus prometteuses ou de l'entretien normal, à titre préventif, des infrastructures 
et des superstructures que l'on pourrait retrouver dans une érablière. Ainsi, si 
des érables nuisent à une ligne électrique ou téléphonique aérienne, des 
branches ou des arbres peuvent être coupés. De même, si un arbre menace un 
bâtiment, dans la mesure où il s'agira d'un entretien normal et préventif, la 
prohibition de l'article 27 de la L.P.T.A.A. ne s'applique pas. 
 
454. Il est à remarquer que les coupes que l'on qualifie généralement de coupe 
de jardinage, de coupe en damier ou de coupe en lisière, de coupe à blanc, 
sont prohibées, en zone agricole, pour les érablières. » 

 
[23] Il ne fait aucun doute pour la Commission que les projets de coupe des érables de la 

demanderesse nécessitent, en respect à l’article 27 de la loi, une autorisation. 
 
 

* * * 
 
[24] Par ailleurs, la demanderesse prétend que seule la prescription d’un ingénieur forestier 

devrait déterminer la pertinence d’un tel traitement. 
 
[25] Bien que la Commission convienne que l’ingénieur forestier est le professionnel qui doit 

préparer la prescription sylvicole, il n’en demeure pas moins que le traitement, tel que 
proposé au présent dossier, interpelle la compétence de la Commission établie par l’article 
27 de la loi : « (…) sans l’autorisation de la commission, (…) ». 

 
[26] Ce faisant, la Commission ne prescrit pas le traitement à être apporté à l’érablière 

concernée, son rôle étant plutôt d’en décider de l’opportunité eu égard aux objectifs visés 
par la loi à la lumière des critères pertinents. Par analogie, il en est de même, lorsqu’un 
agronome ou un ingénieur agronome, seul habilité à déterminer les travaux agricoles 
nécessaires pour améliorer une terre, proposent l’extraction de sable et, par conséquent, 
l’enlèvement préalable de la couche arable.  La seule prescription agronomique ne peut se 
substituer à l’examen de la Commission, et ce, malgré la reconnaissance de la 
Commission de l’expertise de ces professions en la matière.   

 
L’ANALYSE DE LA DEMANDE  
 
[27] Pour rendre une décision sur cette demande, la Commission se base sur les 

dispositions des articles 12 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles, en prenant en considération seulement les faits pertinents à ces dispositions. 
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LE CONTEXTE  
 
Géographique 
 
[28] Le lot visé se localise dans la MRC Brome-Missisquoi, sur le territoire de la municipalité 

de Saint-Armand.  De façon spécifique, on note que le terrain visé se situe au nord du 
chemin Chevalier Est, à l’ouest du ruisseau Groat. 

 
Agricole 
 
[29] Le lot visé fait partie d’un milieu agroforestier homogène, où il se fait de l’agriculture de 

façon active. Des étendues boisées sans érablières, des érablières dispersées et des 
espaces cultivés en grande culture et en culture fourragère caractérisent l’agriculture de 
ce milieu.  

 
[30] Ce milieu bénéficie d’un potentiel agricole des sols de bonne qualité, soit 

majoritairement de classes 3 et 4 selon les données de l’Inventaire des terres du 
Canada; on retrouve également, par endroits, des sols organiques (classe « 0 ») 
bénéficiant d’un climat favorable (plus de 2 500 unités thermiques maïs). Le lot visé, 
comme les lots avoisinants, recèle majoritairement de sols de nature organique. 

 
De planification régionale et locale 
 
[31] Le second projet de schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC 

Brome-Missisquoi est entré en vigueur le 23 septembre 2008.  
 
L'APPRÉCIATION DE LA DEMANDE  
 
[32] La présente demande porte sur la coupe d’érables dans les peuplements no 1 et no 5 

selon la prescription sylvicole produite au dossier, ce qui représente une superficie de 
32,5 hectares selon la requérante. La demande est produite pour une durée de 2 ans.  

 
[33] Selon la carte écoforestière disponible, la superficie présumée « érablière rouge » 

représenterait environ 16,44 hectares et comprendrait partiellement les peuplements 1, 
4 et 5. Cela dit, et comme elle l’a indiqué lors de la rencontre publique, la Commission 
examinera la présente demande sur la superficie telle que sollicitée laquelle réfère à la 
carte d’inventaire forestier. 

 
[34] Par ailleurs, la carte des sols et les documents produits par la requérante suggère la 

présence d’une ancienne tourbière dont le drainage aurait été effectué dans les années 
60 et qui aurait permis une amélioration de la croissance des arbres. 

 
[35] La comparaison des photographies aériennes prises en 2000 et en 2006 indique 

également qu’une érablière d’étendue importante (30 hectares) a été entièrement 
déboisée pour la culture (la photo de 2006 montre encore les andains de défrichement 
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et la photo de 2000 montre une étendue boisée uniforme, présumée érablière selon les 
cartes forestières disponibles). La Commission jugera de la légalité de cette intervention. 

 
[36] Mais concernant plus spécifiquement la présente demande, la coupe proposée serait 

dans tous les cas inférieure à 40 % de la surface terrière initiale.  De même, la surface 
terrière résiduelle ne serait pas inférieure à 20 mètres carrés à l’hectare.  Le martelage 
préalable est prescrit pour les coupes dans les peuplements 1 et 5.  

 
[37] En somme, les prescriptions sylvicoles respectent essentiellement les balises déjà 

établies par la Commission dans les érablières de Domtar (décision 320435).  De plus, 
dans les érablières rouges, la surface terrière résiduelle peut être abaissée à moins de 
20 mètres carrés à l’hectare dans certaines situations sans compromettre le potentiel 
acéricole de l’érablière. 

 
[38] De l’avis de la Commission, comme elle l’énonçait lors de son orientation préliminaire 

favorable sous réserve de certaines conditions, le projet de la demanderesse n’aura pas 
pour effet d’affecter la disponibilité de la ressource ni les activités agricoles 
environnantes. Elle permettra une récolte intéressante de bois tout en préservant le 
potentiel acéricole des peuplements concernés.  

 
[39] Dans les circonstances, la Commission maintient les conclusions favorables de son 

orientation préliminaire du 27 juin 2008 avec les adaptations nécessaires.  
 
 
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION 
 
 
REJETTE la demande d’acquisition d’une terre agricole. 
 
AUTORISE la coupe d'érables dans une érablière sur une superficie d’environ 32,5 hectares, 
localisée à même une partie du lot 270, du cadastre de la Paroisse de Saint-Armand-Ouest, 
dans la circonscription foncière de Missisquoi. 
 
La parcelle ci-devant autorisée est illustrée sur un plan versé au dossier au soutien de la 
demande, dont photocopie est jointe à la présente décision pour en faire partie intégrante.  
 
 
Sous peine des sanctions prévues par la loi, les conditions suivantes devront être 
respectées : 
 

1. La durée de l’autorisation est de 2 années à compter de la date de la présente décision. 
 

2. Le martelage des tiges à récolter ou à conserver devra être effectué suivant les 
prescriptions produites au dossier et préalablement à tous travaux de coupe. 
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3. La surface terrière résiduelle, après traitement, sera limitée respectivement à 21 mètres 
carrés à l’hectare pour les peuplements 1 et 5.  

 
4. Le prélèvement devra se limiter respectivement à un maximum de 35 % de la surface 

terrière initiale, incluant les chemins d’accès et les sentiers de débardage et de 
débusquage, et tout en réalisant une priorité sur les espèces autres que l’érable.  

 
5. Les chemins devront être localisés de façon à éviter le plus possible les peuplements à 

fort potentiel acéricole. 
 

6. Un rapport de surveillance effectué par un ingénieur forestier et accompagné de 
photographies des lieux devra être produit à la Commission, démontrant le respect des 
présentes conditions, dans les 60 jours suivant la fin des travaux ou à l’échéance de la 
présente autorisation, la première de ces deux éventualités. 

 
Suzanne Cloutier, vice-présidente 
Présidente de la formation 

Jacques Cartier, commissaire 
 

 
/dc 
 
p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la loi, ainsi que les délais de recours 
 Plan 
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