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Dézonage	  agricole	  

Chronique	  du	  3	  novembre	  2020	  
	  
Le	  dézonage	  agricole	  à	  la	  MRC	  Montcalm	  soulève	  les	  passions	  depuis	  quelques	  semaines.	  
Oh	  !	  ce	  n’est	  que	  le	  dernier	  en	  date	  :	  	  
	  

• En	  septembre	  2019,	  c’était	  à	  Beauharnois	  (Hydro-‐Québec);	  
	  

• En	  août	  dernier,	  c’était	  au	  tour	  de	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  (parc	  industriel);	  	  
	  

• En	  juin,	  on	  se	  déplaçait	  à	  Boisbriand	  (projet	  Forestia,	  5	  000	  logements);	  	  
	  

• En	  septembre,	  rebelote	  à	  Saint-‐Hyacinthe	  (usine	  de	  transformation	  de	  volailles).	  	  
	  
Pourquoi	  nos	  terres	  agricoles	  subissent-‐elles	  une	  telle	  pression	  ?	  C’est	  ce	  que	  nous	  verrons,	  
en	  trois	  parties	  :	  rappel	  historique,	  le	  cas	  Montcalm,	  les	  acteurs.	  	  
	  
Rappel	  historique	  
	  
On	  doit	  la	  Loi	  de	  protection	  du	  territoire	  agricole,	  le	  zonage	  agricole	  dans	  le	  langage	  
courant,	  au	  premier	  gouvernement	  Lévesque.	  Cette	  loi	  fut	  adoptée	  en	  1978.	  	  
	  
Ce	  gouvernement	  ne	  s’est	  pas	  arrêté	  en	  si	  bon	  chemin.	  Il	  a	  adopté	  une	  autre	  loi	  et	  deux	  
orientations	  visant	  à	  mettre	  fin	  au	  «	  grand	  n’importe	  quoi	  »	  qui	  avait	  caractérisé	  le	  
développement	  urbain	  au	  Québec	  depuis	  le	  milieu	  des	  années	  1950	  :	  
	  

• Loi	  sur	  l’aménagement	  et	  l’urbanisme,	  adoptée	  en	  1979	  ;	  
	  

• Moratoire	  sur	  la	  construction	  d’autoroutes	  :	  
	  

o À	  Montréal,	  ce	  moratoire	  faisait	  suite	  à	  ce	  qui	  dans	  les	  milieux	  branchés	  était	  
considéré	  comme	  la	  double	  ignominie	  d’avoir	  détruit	  des	  centaines	  de	  
logements	  dans	  Saint-‐Henri	  et	  affublé	  le	  centre-‐ville	  d’une	  horrible	  fracture	  à	  
la	  faveur	  de	  la	  construction	  de	  l’autoroute	  Ville-‐Marie	  ;	  	  

	  

o À	  Québec,	  la	  construction	  de	  l’autoroute	  Dufferin-‐Montmorency	  avait	  soulevé	  
les	  passions,	  du	  fait	  de	  son	  impact	  désastreux	  pour	  le	  quartier	  Saint-‐Roch.	  	  	  

	  

• Option	  préférentielle	  d’aménagement	  de	  Montréal,	  laquelle,	  en	  complément	  des	  
trois	  premières	  pièces,	  entendait	  brider	  l’étalement	  urbain	  au	  profit	  d’un	  
développement	  plus	  dense	  sur	  l’île	  de	  Montréal.	  	  

	  
Le	  Québec	  n’a	  jamais	  été	  plus	  près	  d’avoir	  la	  maîtrise	  de	  son	  développement	  urbain,	  
tout	  en	  protégeant	  ses	  plus	  riches	  terres	  agricoles,	  celles	  de	  la	  plaine	  du	  Saint-‐Laurent,	  
condition	  de	  ce	  que	  l’on	  considérait	  à	  l’époque	  notre	  «	  sécurité	  alimentaire	  ».	  	  	  
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Le	  château	  de	  cartes	  s’est	  rapidement	  effondré,	  en	  deux	  temps	  :	  
	  

• Premier	  temps	  :	  réélu	  en	  avril	  1981,	  le	  gouvernement	  Lévesque	  fit	  face	  à	  une	  grave	  
crise	  économique.	  Son	  ministre	  des	  finances,	  Jacques	  Parizeau,	  obtint	  que	  tout	  les	  
verrous	  sautent	  pour	  que	  soit	  lancé	  Corvée	  habitation,	  qui	  fut	  un	  immense	  succès	  
puisque	  l’objectif	  de	  50	  000	  logements	  mis	  en	  chantier	  à	  compter	  de	  juin	  1982	  allait	  
être	  dépassé	  dès	  décembre	  1983	  ;	  	  

	  

• Second	  temps	  :	  élu	  en	  décembre	  1985,	  le	  nouveau	  gouvernement	  Bourassa	  allait	  
littéralement	  mettre	  la	  hache	  dans	  le	  zonage	  agricole.	  L’exemple	  le	  plus	  criant	  est	  
celui	  de	  Laval,	  en	  mars	  1988,	  où	  pas	  moins	  de	  4	  444	  hectares	  (17	  %	  de	  la	  superficie	  
de	  l’île)	  furent	  «	  dézonés	  »	  d’un	  seul	  coup.	  	  

	  
Depuis	  lors,	  l’enjeu	  n’a	  plus	  été	  de	  protéger	  le	  territoire	  agricole	  mais	  de	  procéder	  à	  des	  
«	  dézonages	  à	  la	  pièce	  »,	  conséquemment	  d’alimenter	  partout	  l’étalement	  urbain	  :	  
	  

• Tous	  les	  gouvernements	  qui	  se	  sont	  succédés	  au	  cours	  des	  35	  dernières	  années,	  
péquistes	  ou	  libéraux,	  ont	  joué	  ce	  jeu	  ;	  

	  

• Aujourd’hui,	  dans	  Montcalm	  et	  ailleurs,	  le	  gouvernement	  Legault	  poursuit	  
simplement	  cette	  «	  tradition	  ».	  	  

	  
Le	  cas	  Montcalm	  
	  
La	  carte	  ci-‐contre	  situe	  la	  MRC	  
Montcalm,	  immédiatement	  à	  
l’extérieur	  du	  territoire	  de	  la	  
CMM,	  échappant	  par	  le	  fait	  
même	  aux	  contraintes	  
d’aménagement	  du	  PMAD.	  	  	  
	  
La	  demande	  de	  la	  MRC,	  adres-‐
sée	  à	  Québec	  par	  le	  biais	  d’une	  
modification	  de	  son	  Schéma	  
d’aménagement,	  était	  double	  :	  	  
	  

• Dézoner	  160	  hectares	  de	  
terres	  agricoles	  ;	  

	  

• Autoriser	  le	  lotissement	  
de	  545	  hectares	  situés	  
hors	  des	  périmètres	  
urbains	  actuels,	  
essentiellement	  en	  zones	  
boisées.	  	  	  

	  

Pour	  donner	  une	  idée	  des	  superficies	  en	  cause,	  les	  journalistes	  de	  La	  Presse	  Francis	  Vailles	  
et	  André	  Dubuc	  (29	  octobre)	  utilisent	  le	  sempiternel	  terrain	  de	  football	  :	  dans	  ce	  cas-‐ci,	  
c’est	  1	  009	  de	  ces	  terrains	  :	  	  
	  

• Je	  préfère	  parler	  des	  3/4	  de	  la	  superficie	  de	  l’arrondissement	  Plateau-‐Mont-‐Royal	  ;	  
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• Ces	  3/4	  du	  Plateau	  où	  vivent	  78	  000	  Montréalais.	  	  	  
	  
Il	  n’est	  bien	  sûr	  pas	  question	  d’accueillir	  autant	  de	  nouveau	  monde	  dans	  Montcalm	  :	  
	  

• Révisant	  les	  545	  hectares	  à	  un	  nouveau	  total	  de	  210	  hectares,	  l’attachée	  de	  presse	  
de	  la	  ministre	  des	  Affaires	  municipales	  et	  de	  l’Habitation	  Andrée	  Laforest	  
précise	  que	  le	  potentiel	  maximal	  est	  de	  525	  résidences	  ;	  
	  

• Soit	  une	  densité	  nette,	  pour	  l’ensemble	  de	  l’œuvre,	  de	  4	  logements	  à	  l’hectare.	  	  
	  
Il	  m’apparaît	  soit	  qu’on	  ne	  maîtrise	  guère	  les	  chiffres,	  soit	  que	  l’on	  fait	  beaucoup	  
d’efforts	  pour	  dresser	  un	  écran	  de	  fumée	  :	  
	  

• 4	  logements	  à	  l’hectare,	  c’est	  du	  très	  grand	  luxe…	  improbable	  dans	  Montcalm	  ;	  
	  

• Si	  on	  parle	  plutôt	  de	  16	  logements	  à	  l’hectare,	  ce	  qui	  suppose	  des	  terrains	  avoisinant	  
7	  000	  pi2	  de	  superficie,	  le	  potentiel	  passe	  au-‐delà	  de	  2	  000	  résidences	  ;	  

	  

• Ça,	  c’est	  pour	  210	  hectares	  brut.	  Si	  ce	  devait	  être	  545	  hectares,	  le	  chiffre	  dépasse-‐
rait	  5	  000	  logements,	  soit	  plus	  de	  15	  000	  nouveaux	  habitants	  dans	  Montcalm.	  	  

	  
Bref,	  les	  élus	  locaux	  de	  Montcalm	  semblent	  estimer	  que	  leur	  tour	  est	  enfin	  venu	  de	  jouer	  à	  
plein	  la	  stratégie	  de	  «	  développement	  »	  qui	  a	  fait	  le	  bonheur	  de	  tant	  d’autres	  maires	  et	  
mairesses	  de	  la	  couronne	  Nord	  ces	  cinquante	  dernières	  années.	  	  
	  
Les	  acteurs	  
	  
1)	  Les	  Élus	  locaux	  	  	  
	  

• Ils	  sont	  en	  concurrence	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  pour	  «	  attirer	  le	  développement	  »	  ;	  
	  

• Ils	  se	  jaugent	  les	  uns	  les	  autres	  par	  leur	  capacité	  à	  «	  attirer	  le	  développement	  »	  ;	  
	  

o Celui	  qui	  en	  attire	  beaucoup	  tient	  le	  haut	  du	  pavé	  et	  marche	  la	  tête	  haute	  ;	  
	  

o Celui	  qui	  n’y	  parvient	  pas	  est	  condamné	  au	  caniveau	  et	  à	  faire	  profil	  bas.	  
	  

• Les	  meilleurs	  savent	  qu’ils	  seront	  tôt	  ou	  tard	  «	  repérés	  »	  et	  auront	  accès	  au	  
niveau	  supérieur,	  à	  Québec	  ou	  à	  Ottawa	  :	  

	  

o M.	  Louis-‐Charles	  Thouin,	  ancien	  maire	  de	  la	  municipalité	  de	  Saint-‐Calixte	  
(2009-‐2017)	  et	  préfet	  de	  la	  MRC	  Montcalm	  (2017-‐2018),	  est	  aujourd’hui	  
député	  CAQ	  du	  compté	  de	  Rousseau,	  qui	  englobe	  la	  MRC	  Montcalm,	  et	  	  
adjoint	  parlementaire	  de	  la	  ministre	  Laforest.	  	  

	  

• Enfin,	  tous	  clament	  le	  DROIT	  AU	  DÉVELOPPEMENT	  DE	  LEUR	  MUNICIPALITÉ.	  
	  
2)	  Les	  gouvernements	  à	  Québec	  
	  

L’aménagement	  du	  territoire	  relève	  exclusivement	  de	  Québec.	  C’est	  une	  lapalissade	  qu’à	  
quelque	  moment	  que	  ce	  soit,	  le	  gouvernement	  en	  place	  tend	  à	  remercier	  son	  électorat	  :	  
	  

• Comme	  je	  le	  disais	  plus	  tôt,	  le	  gouvernement	  Legault	  fait	  simplement	  dans	  
Montcalm	  ce	  que	  tous	  les	  autres	  gouvernements	  ont	  fait	  ailleurs	  avant	  lui.	  	  
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Il	  faut	  toutefois	  y	  mettre	  la	  forme.	  Concernant	  Montcalm,	  la	  ministre	  Laforest	  a	  publié	  la	  
semaine	  dernière	  une	  lettre	  dans	  La	  Presse	  (30	  octobre)	  affirmant	  l’unanimité	  au	  sein	  du	  
gouvernement	  et	  renvoyant	  dos	  à	  dos	  les	  supporteurs	  et	  les	  opposants	  au	  dézonage	  :	  	  
	  

«	  Certains	  percevront	  dans	  les	  choix	  de	  cette	  MRC	  rurale	  une	  expression	  du	  
phénomène	  d’étalement	  urbain,	  alors	  que	  d’autres	  y	  constateront	  plutôt	  un	  
développement	  régional	  légitime	  ».	  

	  
Mais	  encore,	  Mme	  la	  Ministre,	  de	  quel	  côté	  penchez-‐vous	  ?	  Permettez	  que	  je	  vous	  cite	  :	  
	  

«	  Notre	  objectif	  (est)	  de	  développer	  des	  milieux	  de	  vie	  durables,	  dynamiques,	  sains	  
et	  attrayants	  dans	  toutes	  les	  régions	  du	  Québec	  ».	  	  
	  

On	  le	  voit,	  et	  c’est	  là	  l’essentiel	  :	  	  
	  

• Quelle	  que	  soit	  leur	  couleur,	  les	  Élus	  à	  Québec	  finissent	  toujours	  par	  invoquer	  
LE	  DROIT	  DE	  TOUS	  AU	  DÉVELOPPEMENT.	  	  

	  

Dernier	  point,	  la	  ministre	  Laforest	  a	  tout	  de	  même	  été	  questionnée	  sur	  son	  adjoint,	  le	  
député	  local	  Louis-‐Charles	  Thouin.	  Ce	  à	  quoi	  elle	  répondit	  :	  	  
	  

«	  La	  seule	  chose	  qu’il	  m’a	  dite,	  c’est	  que	  ce	  projet	  datait	  de	  plusieurs	  années.	  
	  Il	  n’a	  pas	  mis	  de	  pression,	  ne	  soyez	  pas	  inquiets	  ».	  (La	  Presse	  du	  19	  octobre)	  	  

	  
Sans	  s’en	  rendre	  compte,	  la	  ministre	  nous	  donne	  une	  clef	  	  importante	  :	  	  
	  

• Les	  élus	  locaux	  font	  longtemps	  pression	  pour	  que	  le	  gouvernement	  du	  Québec	  
accepte	  leurs	  idées	  de	  grandeur	  ;	  

	  

• Tôt	  ou	  tard,	  un	  gouvernement	  «	  ami	  »	  finit	  par	  dire	  oui.	  	  
	  
3)	  Les	  spéculateurs	  et	  développeurs	  privés	  
	  
Entre	  un	  mètre	  carré	  de	  terre	  agricole	  et	  le	  même	  mètre	  carré	  de	  terrain	  constructible,	  le	  
multiplicateur	  de	  valeur	  est	  d’au	  minimum	  50	  :	  
	  

• Une	  telle	  espérance	  de	  gain	  autorise	  des	  stratégies	  à	  long	  terme	  ;	  
	  

• On	  se	  porte	  acquéreur	  d’une	  terre	  que	  l’on	  laisse	  en	  friche	  durant	  15	  ou	  20	  ans	  ;	  
	  

• Au	  terme	  de	  cette	  période,	  on	  présente	  une	  demande	  de	  dézonage	  au	  motif	  que	  la	  
terre	  n’a	  plus	  été	  cultivée	  depuis	  15	  ou	  20	  ans	  ;	  

	  

• Ne	  reste	  plus	  qu’à	  faire	  confiance	  aux	  Élus	  locaux	  et	  à	  ceux	  de	  Québec.	  	  	  
	  
Conclusion	  
	  
En	  dernière	  analyse,	  au-‐delà	  des	  questions	  d’étalement	  urbain,	  de	  congestion	  routière	  
ou	  de	  production	  de	  GES,	  à	  quoi	  tient	  cette	  désinvolture	  de	  nos	  décideurs	  politiques	  ?	  	  
	  

• À	  leur	  incapacité	  de	  reconnaître	  que	  les	  territoires	  agricole	  et	  forestier,	  tout	  comme	  
nos	  paysages,	  sont	  des	  biens	  collectifs	  qui	  doivent	  être	  protégés	  non	  seulement	  au	  
bénéfice	  des	  populations	  actuelles	  mais	  plus	  encore	  à	  celui	  des	  générations	  futures.	  	  


