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DEMANDE POUR PERMISSION D'EN APPELER D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL

ADMINISTRATIF DU QUÉBEC(SECTION DU TERRITOIRE ET DE
L'ENVIRONNEMENT)
(Article 159 de la Loi sur la Justice Administrative)

LA PARTIE DEMANDERESSE REQUIÈRE DE LA COUR UNE PERMISSION D'EN

APPELER D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC
(SECTION DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT) ET AU SOUTIEN DE SA
DEMANDE ALLÈGUE:
I

Contexte procédural

1.

Jugement a été rendu par le juge administratif Mario St-Pierre du Tribunal
Administratif du Québec (section du territoire et de l'environnement) (ci-après
TAQ), le 25 avril 2019 et dont copie est produite au soutien des présentes
sous la côte R-1;

2.

La décision rendue rejette la contestation devant le TAQ d'une ordonnance
rendue par la Commission de la Protection du Territoire Agricole du Québec
(ci-après CPTAQ) enjoignant de cesser d'utiliser un lot à des fins autres que
l'agriculture et de retirer toutes les installations construites sur le lot.
L'ordonnance rendue par la CPTAQ est produite sous la côte R-2:

3.

Conformément aux dispositions de l'article 159 de la Loi sur la justice
administrative, la partie demanderesse allègue que la question en jeu en est
une qui devrait être soumise à cette Cour, puisque les questions soulevées
sont des questions sérieuses, controversées, nouvelles, ou d'intérêt général
dont l'appréciation peut se faire préalablement à l'exercice du recours
{Lamarche, McGuinty inc. c. Municipalité de Bristol,(1999) RJQ 1270);

4.

De façon sommaire, la partie demanderesse entend soulever les moyens
suivants au soutien des présentes :

i.

La question sérieuse et d'intérêt général;

ii.

La décision irrationnelle;

iii.

La décision déraisonnable {Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008,
CSC 9);

iv.

L'omission par le TAQ de traiter des questions qui lui ont été soumises
tel que libellées dans la Requête introductive d'un recours ayant menée
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à l'audition, notamment la question numéro 1 tel que libellée à la pièce
produite sous la côte R-3;
V.

5.

L'erreur en faits et en droit du TAQ déterminant que l'activité agricole
de la partie demanderesse n'est qu'un accessoire à une autre activité et
que la partie demanderesse n'exerce pas une activité agricole, alors
que les deux activités sont intimement reliées l'une à l'autre.

À ce stade des procédures, la Cour n'a pas à se prononcer sur le fond de
l'affaire, mais doit déterminer si, prima fade, les questions en jeu sont
sérieuses, nouvelles, controversées ou d'intérêt général;

6.

Avant d'examiner les questions soumises, la partie demanderesse rappelle les
3 objets et motifs ayant supporté le dépôt de la Requête introductive d'un
recours devant le TAQ,tel qu'établi au formulaire de recours, pièce R-3 :
a. La OPTAQ a erré dans son interprétation en concluant,
notamment au paragraphe 16 de l'ordonnance, que la quantité de
chaleur générée par l'activité de minage n'est aucunement en lien
avec les besoins agricoles, car ils sont produits de manière
constante. Or, ladite décision omet de considérer les éléments

innovants propres à la technologie dans ce dossier, lesquels
permettent de maintenir les serres à pression positive 12 mois par
année avec de l'air sec et chaud. Ainsi, la circulation d'air chaud et

sec à l'année permet la quasi-absence de tout système de
déshumidification, de ventilation spéciale, séchage et/ou utilisation
de produits fongicides ou autres;
b. L'ordonnance la CPTAQ erre en ne considérant pas l'activité
comme étant accessoire à l'activité agricole principale. Ainsi, la
CPTAQ omet de considérer que, sur le site, l'activité concrète
consiste à la génération de chaleur et de maintien d'une pression
positive dans les serres, alors que les activités propres au minage
sont dématérialisées et n'ont d'utilité commerciale qu'en dehors du
site visé par l'ordonnance;
c. En qualifiant erronément la nature des activités en cours, la
CPTAQ commet une erreur qui touche à sa compétence
matérielle.

7.

Rappelons finalement de façon introductive que l'article 159 de la Loi sur la
Justice administrative confère un large pouvoir discrétionnaire au juge de la
Cour du Québec(immeubles Yaie Ltée c. Ville de Lavai, 2011 QCCQ 10069);
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8.

Il y a aussi lieu de remarquer que, dans un contexte d'ordonnance, selon
l'article 14 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (ciaprès LPTAA), le TAQ procède de novo, sans avoir à faire preuve de la
retenue habituellement applicable en matière d'autorisation;

9.

Encore plus, il appert que la question centrale dans ce dossier vise
précisément la compétence matérielle de la CPTAQ et du TAQ dans ce
dossier d'ordonnance, à savoir la présence ou non d'activité agricole ou
d'agriculture à l'égard du système de chauffage accessoire aux serres;

10.

À cet effet, il y a lieu de rappeler les définitions de la LPTAA applicables, à
savoir :

«0.1° «activités agricoies» :la pratique de l'agriculture incluant le
fait de laisser le sol en Jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la
ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de
machines et de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à
l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités
d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente
des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles:
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, ouvraaes ou bâtiments, à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation;
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. »

(Caractères gras et soulignements sont de nous)

Il

La question sérieuse et d'intérêt général

11.

D'entrée de jeu, nous désirons nous référer à la notion des enjeux pécuniaires
et nous nous rapportons à certaines observations pertinentes de la décision
du juge administratif du TAQ :
«[18]La construction de ces puits canadiens, inutiles pour chauffer
les serres(selon le juge et ce qui est fortement contesté) représente
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un investissement important qui exige une occupation réeiie et
concrète du sol agraire.

(Dernière phrase dans le texte du paragraphe 18; le commentaire entre
parenthèses est de nous).
[19]D'autant plus que ie BiockchainDomes requiert actuellement dix
employés, dont quatre surplace, pour assurer son exploitation.
[20] Le dôme actuellement construit chez Boickchain a une

dimension de 8400 pieds carrés, lequel est ratissé de conduits
souterrains. »

12.

Ces seules observations donnent une idée de l'envergure financière du projet
et, comme le disait l'Honorable juge Gosselin tel que ci-haut cité, les enjeux
pécuniaires considérables sont, à eux seuls, propres à déterminer la question
comme une question sérieuse;

13.

L'investissement en construction, en technologie, en brevetage et en
employés est considérable économiquement;

14.

Le fait additionnel que l'ordonnance de la CPTAQ ordonne un démantèlement

ajoute à l'importance du facteur économique dans la détermination de la
question sérieuse, le tout, nonobstant les autres éléments qui font en sorte
que la permission d'en appeler soulève des questions sérieuses;

15.

À eux seuls, l'investissement considérable effectué par la partie
demanderesse et l'ordonnance de démantèlement constituent une question
sérieuse donnant ouverture à l'appel;

16.

D'autres critères peuvent aussi guider la Cour dans sa recherche de sérieux,
notamment:

i)

ii)

L'Impact de la décision sur le justiciable;

Des erreurs manifestes et dominantes sur des questions de
fait.

17.

Il va de soi qu'un impact majeur affecte le justiciable en raison de la décision
rendue et, comme nous le verrons plus loin, des erreurs manifestes et
dominantes ont été commises sur des questions de faits déterminantes;

18.

Il y aurait donc une injustice significative qui résulterait du fait que la Cour ne
puisse examiner le jugement dont objet. Les conséquences économiques sont
importantes et l'impact sur le justiciable plus que significatif;
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III Question nouvelle

19.

Nonobstant l'importance du critère économique, la Cour peut aussi être
sollicitée afin de clarifier une situation juridique importante;

20.

Le présent dossier est unique puisqu'il soulève, pour la première fois,
l'interprétation de l'article 26.1 de la LPTAA et des articles (1) 0.1°, et(1) 1°de
la même loi quant au fait que l'utilisation de machines à des fins agricoles est
assimilée aux activités agricoles ainsi qu'à la confection, la construction ou

l'utilisation des travaux s'y rattachant. À cet égard, la question centrale se
rattache au caractère dématérialisé du calcul cryptographique, lequel n'a
aucun effet réel et tangible sur le site;

21.

Il est tout à fait essentiel que cette Cour puisse déterminer la portée des
termes «machines», «bâtiments» et «ouvrages» et plus précisément le
système de chauffage, qui inclut le genre de module utilisé par la partie
demanderesse;

22.

Il faut rappeler que, tant lors de l'audition devant la TAQ que dans le cas de la
rencontre publique devant la CPTAQ, une preuve d'expertise fut produite,
incluant des rapports d'ingénieurs et agronomes;

23.

La preuve a démontré que la partie demanderesse a implanté un concept
unique et révolutionnaire de serres à pression positive 12 mois par année
avec de l'air chaud;

24.

De plus, lors de l'audition devant le TAQ, la partie demanderesse a exhibé une
chaufferette acquise sur le marché qui génère autant de chaleur que les
modules en litige et qui consomme autant d'électricité;

25.

Le paragraphe 16 de la décision du TAQ révèle que si cette chaufferette était
installée à la place du module, il chaufferait la serre par l'entremise du
BlockchainDomes sans qu'on le puisse associer cela à une activité
commerciale;

26.

À toutes fins utiles, il appert que si le type de module d'appareil générant de
l'électricité était la chaufferette plutôt que le module en litige, le TAQ et la
CPTAQ ne seraient aucunement intervenus. Le TAQ semble donc considérer,
à l'instar de la CPTAQ, que le fait que le module puisse générer des calculs à
des fins cryptographiques justifierait un traitement différencié quant au
caractère agricole des activités sur le site, même si cela ne se traduit pas des
effets réels, concrets et tangibles au sens de l'affaire Roger Simard c Québec
(Commission de protection du territoire agricole), 2019 CanLII 13062 (QC
TAQ), paragraphe 17;
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27.

Il faut à nouveau réitérer les dispositions à l'article 1 de la LPTAA qui définit
l'essence des activités agricoles et d'agriculture et comprendre que l'intention
du législateur a pour effet d'intégrer les équipements, machines et bâtiments
affectés à l'usage agricole, incluant tous les systèmes de chauffage, quelle
qu'en soit la nature;

28.

Il est humblement soumis que toute erreur à l'égard de cette appréciation
constitue un problème de compétence hors de la CPTAQ et du TAQ;

29.

Dans le présent contexte, il est tout aussi essentiel de s'assurer de respecter
l'intention du législateur, en considérant que le droit agricole doit absolument
suivre les avancées technologiques actuelles;

30.

Dans l'affaire Monette c. Caron, 2000 CanLII 17710(CQ CQ), l'honorable juge
Jean-François Gosselin nous a enseigné sur ce que constituait une question
sérieuse et d'intérêt général :
« Or plusieurs situations sont susceptibles de soulever des questions
sérieuses, leur dénominateur commun étant le risque qu'elles se
traduisent par une injustice significative. Elles pourront mériter ce
qualificatif par exemple, et non iimitativement, dans les cas dans
lesquels II y a vraisemblance d'erreur de droit déterminante ou
apparence d'erreur manifeste ou d'omission significative dans
l'appréciation de la preuve, de même que dans certains cas dans
lesquels les enjeux pécuniaires sont considérables, ou encore dans les
cas qui heurteraient la conscience Judiciaire. »

« La question soumise pourra de fait être sérieuse lorsqu'à l'occasion
d'un litige purement individuel, on aura des motifs précis et identifiables
de croire que les régies du Jeu auraient pu ne pas avoir été observées.
En pareil contexte, la question pourrait d'ailleurs bien s'avérer à la fois
sérieuse et d'intérêt générai puisque l'intérêt public et la confiance des
Justiciables dans l'administration de la Justice commandent que les
tribunaux d'appel interviennent pour assurer le respect des garanties
fondamentales, tant constitutionnelles que procédurales, et ainsi éviter
que des Injustices réelles ne soient commises. »

31.

L'article 1(0.1°) de la LPTAA mentionne :
«0.1 «activités agricoles»:la pratique de l'agriculture incluant le fait
de laisser le sol en Jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme
de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de
matériel agricole à des fins agricoles.»

32.

Le terme « machine » inclus dans cette définition ne distingue pas suivant le
genre de module utilisé par la partie demanderesse et à la technologie élargie
dont ces machines font parties intégrantes;
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33.

Une des prétentions de la partie demanderesse est à l'effet que la
détermination de la réponse à cette question est, à elle seule, une question de
droit nouveau et d'intérêt général qui rencontre les critères établis dans les
arrêts St-Pie (Municipalité de) c. Québec, JE 2005-473 CA et Lamarche,
McGuintyc. Municipalité de Bristol, 1999, RJQ 1270;

34.

Cette question est d'autant plus intéressante que la décision dont appel
détermine que d'autres genres de machines (notamment des chaufferettes)
pourraient faire un travail équivalent, sans qu'il n'existe aucune dérogation à la
Loi;

35.

Bien que le Code de procédure civile ne s'applique pas aux recours instruits
devant le TAQ, la partie demanderesse est aussi d'avis qu'un parallèle peut et
doit être fait avec les dispositions de l'article 30 du Code de procédure civile
du Québec qui articule notamment ainsi qu'il suit la discrétion d'un juge de la
Cour d'Appel dans le cadre de l'octroi d'une permission d'appeler :
«La permission d'appeler est accordée par un juge de la Cour d'appel
lorsque celui-ci considère que la question en Jeu en est une qui doit
être soumise à la cour, notamment parce au'il s'aait d'une question

de principe, d'une question nouvelle ou d'une question de droit
faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire.»

(Le souligné est de nous)

36.

37.

La partie demanderesse est d'avis que le terme «machine» gagnerait ainsi à
être interprété et que le contexte et les faits de la présente affaire s'y prêtent;

Le juge administratif aborde superficiellement cette question au paragraphe 34
de la décision dont appel quand il soulève la remarque suivante :
«[34] Par contre, l'interprète de la LPTAA doit tenir compte de
l'évolution

de

l'agriculture

notamment

face

aux

nouvelles

technologies qui ont modifié et qui changeront dans l'avenir nos
façons de pratiquer cette activité. La Commission et le Tribunal
doivent conserver l'esprit ouvert aux idées nouvelles dans toute la
mesure permise parla LPTAA. »

38.

Malheureusement, le raisonnement du juge administratif s'arrête là et il
désamorce l'impact de cette réalité en se référant au brevet déposé
initialement par Monsieur Benoît Laliberté et par l'entremise d'un document
retrouvé sur le site internet blockchaindomes.com;
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39.

Le TAQ ne retient pas et n'analyse pas, depuis le dépôt initial du brevet, tel
que la preuve l'a révélé lors de l'audition devant le TAQ ainsi devant la
CPTAQ que, la technologie initiale a par la suite été adaptée et modifiée de
manière à optimiser le chauffage des serres incluant le fait de maintenir une
pression positive 12 mois par année. Cette question a d'ailleurs fait l'objet d'un
des motifs spécifiques de contestation, tel que mentionné au paragraphe 6 de
la présente demande pour permission d'en appeler;

40.

De même, ces développements et l'état actuel de la technologie n'ont pas été
discutés par le TAQ. Le TAQ a commis une erreur importante en omettant de
se prononcer sur l'un des motifs de contestation et ce, en contravention aux
principes de justice naturelle;

41.

Il est humblement soumis qu'il n'appartient d'autre part ni à la CPTAQ ni au
TAQ de déterminer quelle est la méthode de chauffage qui peut être utilisée
par l'exploitant agricole, en autant que ce chauffage soit destiné ultimement à
des fins agricoles;

42.

C'est d'ailleurs une erreur additionnelle que le TAQ commet en fournissant
une opinion quant à la méthode utilisée par la partie demanderesse lorsqu'il
mentionne au paragraphe 38 de la décision :
«[38] La chaleur nécessaire à l'exploitation des serres pourrait
provenir d'un système beaucoup plus simple sur le pian opérationnel
et financier. Celui inventé par M. Laiiberté auoiaue novateur et
pertinent n'est pas nécessaire à la production agricole des serres.
Ce n'est pas parce que la chaleur est requise pour opérer la serre
que le BiockchainDômes l'est pour autant. »

(Le souligné est de nous)

43.

Il est soumis humblement que le TAQ n'a pas à s'ingérer dans le modèle sous
étude, car cela permet de qualifier autrement les usages agricoles en cours,
ce qui constitue un excès de juridiction;

44.

En somme toute, la seule qualification des termes « machine», «construction»,
«ouvrage» et «bâtiment» à des fins agricoles est une question qui, à la lumière
de la présente affaire, est une question de droit nouveau et d'intérêt général;

45.

La partie demanderesse exposera avec plus de détails plus loin dans cette
procédure les erreurs flagrantes apparaissant à la décision du juge
administratif du TAQ quant au système de génération de chaleur, lequel
système n'a malheureusement pas été compris adéquatement ni analysé;
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46.

Le présent modèle soumis par la demanderesse a pour effet de mieux intégrer
les nouvelles technologies qui peuvent apporter à ragriculture du Québec un
essor important à une époque où la compétitivité agricole de la province de
Québec est sollicitée afin de notamment diminuer la dépendance aux
importations;

47.

La question à savoir si ce système de chauffage agricole a des effets, de
manière concomitante, avec des calculs cryptographiques dématérialisés en
vertu de la LPTAA est une question sérieuse et d'intérêt général;

48.

La seule question de savoir si un système de chauffage agricole faisant
double emploi est approprié et juste en vertu de la LPTAA est une question
sérieuse et d'intérêt général;

49.

De façon plus précise, il appartient à l'instance d'appel de délimiter et
déterminer jusqu'où peut ou doit aller l'interconnexion entre différentes

technologies et quel pourrait en être l'impact dans le milieu agricole;
IV

La décision rendue est Irrationnelle

50.

La notion d'irrationalité a déjà été discutée notamment dans l'arrêt Tremblay c.
CALP, C.A. Québec, REJB 1999-11402, 19 mars 2000;

51.

Une décision qui n'est pas fondée sur la preuve présentée devant le tribunal
est une décision irrationnelle;

52.

Dans sa décision, le juge administratif fait notamment référence à un
document obtenu de l'enquêteur de la CPTAQ relativement au coût unitaire

des modules (voir paragraphe 53 de la décision dont appei). Or, le témoignage
de Monsieur Benoit Laliberté, pour la partie demanderesse, est à l'effet que
les coûts des équipements et de plutôt 140,00$ / pièce en opposition à
8 500,00$ / l'unité;

53.

De plus, le juge administratif se réfère au module produisant la chaleur et
indique, à juste titre, la comparaison effectuée par les requérantes quant à une
chaufferette qui pourrait générer la même chaleur (voir paragraphe 16 de la
décision dont appel);

54.

Après avoir considéré ce raisonnement séduisant, le juge le rejette en
ramenant la réalité à un autre niveau, soit celui de la réalité opérationnelle
(paragraphe 17 de la décision dont appel) avant d'admettre plus loin :
«Bien sûr, d'autres moyens de ctiauffage de serre requerraient aussi
de l'espace, peut-être même davantage dans certains cas.
Néanmoins, le fonctionnement des modules de calcul a un Impact
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concret et tangible sur l'utilisation du soi, même si le résultat de
l'opération est virtuel.»

55.

Il y a une irrationalité dans le raisonnement du juge en ce qu'il est admis que
si une machine de chauffage conventionnelle était utilisée, le débat ne devrait
pas avoir lieu;

56.

Dans le même ordre d'idées et de façon tout aussi irrationnelle sinon plus, le
juge administratif s'exprime ainsi :
«[63] Enfin, le maintien des installations actuelles permettrait
difficilement de vérifier l'exécution de l'Ordonnance de cesser

l'utilisation non agricole, par l'opération de modules plutôt que de
chaufferettes. »

57.

Nous devons comprendre que, suivant le TAQ, les modules utilisés, privés de
leur fonction informatique, ne contreviendraient donc pas aux dispositions de
la Loi. Il y a là tout un paradoxe à clarifier surtout dans un contexte où, plutôt
que d'ordonner un démantèlement, il aurait pu être ordonné que les
machines/modules soient alors privées de leurs fonctions informatiques ou
que la connectivité Wifi soit enlevée (rendant ainsi sans objet tout le calcul
cryptographique);

58.

Il est humblement soumis qu'on peut difficilement s'expliquer pourquoi, par
crainte d'éviter un processus de vérification, le juge administratif ratifie une
décision qui ordonne un démantèlement et occasionne des impacts financiers
importants pour le justiciable;

59.

La partie demanderesse est aussi d'opinion que le juge administratif est passé
à côté d'une occasion de clarifier une situation factuelle en refusant de

pousser le raisonnement de façon équitable pour le justiciable;
60.

Ailleurs dans le jugement, le juge administratif s'exprime ainsi ;
«[59]Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'opportunité du concept
développé par Biockchain »

61.

Il apparaît inacceptable que le juge administratif puisse se prononcer ainsi sur
une question provoquant un impact majeur sur un justiciable. La partie
demanderesse est plutôt d'opinion que, bien au contraire, il était non
seulement opportun, mais essentiel que soit examiné le concept dans sa
nature et l'opportunité du concept dans le cadre d'une opération de nature
agricole. Ce faisant, la décision dont appel a manqué à son obligation
d'accorder à la partie demanderesse l'opportunité d'exposer la nature et
l'essence du concept dans le cadre d'une opération agricole;
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62.

Dans ce contexte, le juge administratif a contrevenu au principe de justice
naturelle voulant qu'une partie puisse exposer ses moyens de façon juste et
complète:

63.

Rappelons encore une fois ici la position de l'Honorable juge Gosselin ;
« La question soumise pourra de fait être sérieuse iorsqu'à i'occasion
d'un iitige purement individuei, on aura des motifs précis et
identifiabies de croire que ies rèaies du ieu auraient ou ne pas avoir
été observées. En pareii contexte, la question pourrait d'aiiieurs bien
s'avérer à la fois sérieuse et d'intérêt générai puisque l'intérêt public
et la confiance des Justiciables dans l'administration de la Justice
commandent que ies tribunaux d'appel interviennent pour assurer le
respect des garanties fondamentales, tant constitutionnelles que
procédurales, et ainsi éviter eue des iniustices réelles ne soient
commises. »

(Les soulignés sont à nous)
V

La décision est déraisonnable
64.

«Le caractère raisonnable d'une décision d'un tribunal administratif tient

principalement à l'appartenance de la décision aux issues possibles
acceptables pouvant se Justifier au regard des faits et du droit.y> {Procureur
Général du Québec c. Fondation Intematlonale Azzahra Inc. et al., 2017,

QCCA 240) et {Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSG 9,[2008]2 RCS
195, paragraphe.47).
65.

Le caractère raisonnable constitue une norme unique qui s'adapte au
contexte. {Procureur Général du Québec c. Fondation Intematlonale Azzahra

Inc. et al., 2017, QCCA 240) et {Canada (Citoyenneté et Immigration) c.
Khosa, 2009 CSG 12[2009] 1 RCS 339, paragraphe. 59);
66.

En l'espèce, la décision du TAQ est déraisonnable, entre autres, en ce qu'elle
détermine de façon erronée la finalité des activités menées par la partie
demanderesse en combinant la source de chauffage et la culture en serre;

67.

Le juge administratif met complètement de côté cet aspect de la preuve à
l'effet que des serres additionnelles seront construites et chauffées par le
même BlockchainDomes, affectant ainsi de manière importante la
détermination des pourcentages de terrain attribués aux activités de chauffage
par rapport aux serres;
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68.

Dans le dossier Procureur Général du Québec c. Fondation Internationale

Azzahra Inc. et al.,[2017, QCCA 240], la Cour d'appel s'exprime ainsi :
« Une approche flexible et contextuelle qui tient compte de
l'objet de l'exemption doit plutôt être favorisée. Cette approche
mène indubitablement à la conclusion que dans la mesure où
une Institution poursuit des objets de nature religieuse, le fait
qu'elle poursuive aussi des objets charitables ou éducatifs ne
peut lui faire perdre son statut d'institution religieuse si la
religion teinte son œuvre. » (paragraphe 53);
69.

Au même effet et par voie de comparaison, dans le dossier sous étude, le seul

fait que le système de chauffage puisse faire double emploi, sans effet
matérialisé sur le site quant à la cryptographie, ne dénature pas l'activité
agricole qui est en soi une finalité;

70.

Dans le dossier sous étude, l'analyse quantitative des activités retenues par la
TAQ est inadéquate puisque, selon le témoignage de Monsieur Benoit
Laliberté, la construction de serres additionnelles était suspendue dans
l'attente du dénouement du dossier devant la CPTAQ. Dans cette perspective,
la valeur économique du système de chauffage n'est d'aucun secours pour
qualifier la nature des usages puisque doit seul être analysé, au sens de la
LPTAA, le fait que les équipements, machines, ouvrages et bâtiments soient
affectés à l'usage agricole que sont les serres. Dans cette perspective, le
modèle économique n'est d'aucun secours pour qualifier les usages effectifs
en cours;

71.

Finalement, le juge conclut au paragraphe 57 de sa décision :
[57J Parce qu'il ne peut s'appuyer sur la production en serres pour
qualifier son utilisation du soi, le Biockchain Dômes constitue
l'utilisation principale du lot.

72.

Cette affirmation est déraisonnable en soi en ce que le juge refuse d'adapter
la norme au contexte;

VI Le TAQ a omis de traiter une question

73.

Dans la suite logique, il est important d'insister sur cet élément puisqu'il
constitue un élément essentiel donnant naissance au sérieux de la question;

74.

Le TAQ dans sa décision reconnaît implicitement que la technologie utilisée
par la partie demanderesse représente une technique de chauffage qui peut
se comparer à toute autre et qui accomplit agricolement le même travail;
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75.

La décision mentionne d'ailleurs :

«.[27] Blockchain utilise présentement la chaleur générée par le
BlockchaInDomes pour chauffer la première serre construite sur sa
propriété. Elle y cultive des plants de tomates et souhaite élargir sa
production à d'autres légumes, mais aussi à des plantes tropicales
dans un environnement approprié qu'elle pourrait recréer. Cette
activité est évidemment de nature aaricole. oulsaue la finalité de la
serre est aaricole.»

(Les soulignés sont à nous)
76.

Toutefois, par la suite, la décision dont appel s'applique à détruire la relation
intime entre la culture en serre et la méthode de chauffage utilisée en
simplifiant le fonctionnement et en refusant l'action multidisciplinaire de la
technologie qui continue malgré tout de respecter la finalité agricole;

77.

Toutefois, une question importante a été adressée au TAQ lors du dépôt du
recours introductif. Il s'agit d'ailleurs de la question numéro 1 qui a été
adressée en fondement du recours;

78.

Or le jugement ne traite aucunement de cette question qui est au centre de la
technologie déployée par la partie demanderesse;

79.

Au même titre que la CPTAQ, le TAQ omet de considérer les éléments
innovants propres à la technologie dans ce dossier, lesquels permettent de
maintenir les serres à pression positive 12 mois par année avec de l'air sec et
chaud;

80.

Au contraire, le jugement ne le mentionne que de façon très succincte
(paragraphe 8), alors que l'étude de toute la technologie qui supporte le
système aurait permis une compréhension adéquate de la situation et un
meilleur traitement du processus décisionnel;

VII Autres erreurs

81.

Dans la décision dont appel, nous retrouvons plusieurs incongruités qui
démontreraient, avec respect pour l'opinion contraire, que le TAQ base son
raisonnement sur des éléments inadéquats ou qui n'ont pas été mis en
preuve;

82.

Notamment, au paragraphe 4 de la décision dont appel, le juge réfère à
« 1000 cartes logiques de type ASIC ». Non seulement il ne s'agit pas de la
réalité des faits, mais jamais il n'a été question de telles cartes (et encore
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moins 1000) dans la preuve. La preuve a plutôt fait état de modules de
chauffage avec des particularités informatiques;
83.

Au paragraphe 6 de la décision dont appel, le juge réfère à des notions de
« climatisation » alors qu'il n'a pas été question de climatiser, mais bien plutôt
de technique de circulation de l'air permettant le maintien des serres à
pression positive;

84.

Au paragraphe 18 de la décision dont appel, il est fait mention que les puits
canadiens ont « précisément et uniquement » pour objectif de respecter la
température d'entrée d'air et de fonctionnement des modules alors que rien de
tel ne ressort ni du rapport des experts ni de la preuve faite à l'audience;

85.

Au même paragraphe, la décision dont appel démontre l'incompréhension du
processus et le refus de considérer la preuve quand le TAQ détermine que les

puits canadiens sont inutiles pour chauffer les serres. À cet égard, la preuve
est à l'effet que tout système de chauffage, que ce soit la chaufferette ou les
modules sous étude, doit être muni d'une entrée d'air pouvant permettre au
système de chauffage de fonctionner. Dans cette perspective, il est clair que
les puits canadiens et toute autre forme d'apport d'entrée d'air sont
nécessaires pour tout système de chauffage;
86.

Au paragraphe 19, la décision dont appel mentionne que :
« Contrairement à l'utilisation de chaufferette, le recours au module
pour tempérer les serres génère aussi un calcul et un revenu qui
réduit significativement leurs dépenses d'exploitation. »

87.

Rien dans la preuve ne fait état d'un calcul de revenu et encore moins d'un
revenu qui réduit significativement les dépenses d'exploitation;

88.

Le TAQ se dit «convaincu» au paragraphe 19 de la décision, que
« Biockchain n'investirait pas dans de teiies instaiiations seuiement pour
chauffer des serres », sans toutefois indiquer la base de sa conviction et de la
preuve servant à y arriver;

89.

D'ailleurs, les motivations dans les investissements des installations de

Biockchain ne sont d'aucune pertinence pour qualifier la nature des usages
sur le site sans compter que l'ensemble de cette réflexion repose, avec
respect pour l'opinion contraire, sur des pures spéculations;
90.

De façon plus inquiétante, le TAQ mentionne au paragraphe 35 :
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« ... le Tribunal estime que la non-rentabilité du BlockchainDomes
sans les serres découle du modèle d'affaires choisi par Blockchain et
ne doit pas être considéré. ».

91.

Il s'agit là d'une erreur grave dans l'administration de la preuve et d'une
opinion qui n'est basée sur aucune preuve tangible présentée devant le TAQ;

92.

Au même paragraphe 35, le TAQ affirme que :
« Les calculs effectués par les modules ont une valeur économique
certaine, bien que fluctuante... ».

93.

Rien dans la preuve n'a démontré que les calculs effectués, s'il en est, ont une
valeur économique certaine ou, à tout le moins, une valeur économique et
encore moins de preuve n'a été soumise quant à une valeur économique
fluctuante;

94.

La décision dont appel semble retenir ces éléments comme étant importants
alors que ceux-ci ne reposent pas sur la base de la preuve étayée devant le
TAQ, mais bien sur la base d'une opinion personnelle, ce qui ne respecte les
principes de justice naturelle;

95.

Il faut rappeler que la décision dont appel, de façon plus générale, fait
référence à un article de journal paru en 2018 et semble lui attribuer une
grande force probante alors que cet élément a été contredit par un
témoignage;

96.

De même, la décision dont appel semble accorder également une grande
importance à l'égard du brevet déposé par Monsieur Benoit Laliberté (voir
paragraphe 35 de la décision dont appel), alors qu'il a été clairement mis en
preuve que ce brevet ne reflète en aucun cas la situation bien réelle qui est
présentement intégrée sur le site;

VIII Le TAQ a-t-il erré en déterminant que l'activité agricole de la partie
demanderesse n'est qu'un accessoire à une autre activité, en concluant que la
partie demanderesse n'exerce pas une activité agricole et en ne recherchant
pas la finalité des activités de la partie demanderesse

97.

On parle ici de finalité agricole dans un contexte où la finalité des activités

agricoles de la partie demanderesse est la production de tomates en serre (ou
tout autre production alternative, incluant notamment des serres tropicales)
dont la température est réglée par une nouvelle technologie de pointe que la
partie demanderesse applique à l'agriculture;
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98.

En omettant de traiter au fond la question numéro 1 ayant supporté la
demande interjetée devant le TAQ, ce dernier a donné au dossier une
tangente qui en a dénaturé le processus;

99.

Le juge administratif ne retient en fait que la nature initiale du brevet déposé
par Monsieur Laliberté en ne traitant aucunement de la situation actuelle qui,
bien que basée sur le brevet initial, a évolué au point de permettre le maintien
des serres à une pression positive 12 mois par année;

100.

Le TAQ:

i)

Ne s'en tient qu'au fait qu'une turbine située au toit évacue la
chaleur produite par le BlockchainDomes;

il)

S'en remet à un article paru dans le journal La Presse;

iii)

S'en remet à un document tiré du site internet de la partie
demanderesse;

iv)

Dissocie le BlockchainDomes de la serre alors que les deux
sont intimement liés.

101. Le TAQ souligne et reproche d'ailleurs que le brevet, tel qu'initialement
déposé, ne présente pas les serres qui reçoivent la chaleur (paragraphe 35 de
la décision dont appel).
102. Le TAQ inverse la prémisse de base et se campe dans une position où, à la
base, il analyse de façon indépendante l'activité du BlockchainDomes;
103. Il appartenait plutôt au TAQ d'analyser le processus de serre à pression
positive dans un contexte agricole lié intimement à la technologie qui mène à
cet état de fait;

104. La décision dont appel a ignoré la technique, la méthode, le système utilisé tel
que preuve en a été faite et le juge n'a pas été en mesure de circonscrire la
nature exacte du système, préférant y voir un simple système de chauffage
alors qu'il s'agit d'un système complexe de circulation continuelle d'air qui a
pour objectif de maintenir la serre à une pression positive sur une période de
12 mois;

105. En refusant de reconnaître la complexité de la technologie et en ne traitant
pas du système de débit d'air continuel et en ramenant plutôt le débat à une
simple comparaison à une chaufferette, le TAQ démontre qu'il n'a pas compris
la complexité de déplacement de la volumétrie d'air à déplacer et l'utilité et la
nécessité des puits canadiens dans l'ensemble de la technologie;
Sylvestre & Associés S.E.N.C.R.L
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IX Norme d'intervention

106. Advenant que cette Cour accorde la permission d'en appeler, elle devra
effectivement déterminer ultimement les questions à être soumises à
l'attention de cette Cour. En plus des questions soulevées par la présente,
cette Cour aura aussi à déterminer la norme d'intervention applicable dans le
présent dossier.

POUR CES MOTIFS, PLAISE A LA COUR

ACCUEILLIR la présente demande pour permission d'en appeler de la décision rendue
par le Tribunal administratif du Québec, section du territoire et de l'environnement le 25
avril 2019 au dossier STE-M-277348-1808:

DÉTERMINER les questions en litige et ORDONNER la fixation d'un échéancier;
RENDRE toute ordonnance utile dans les circonstances.

Saint-Hyacinthe, le 15 mai 2019

SYLVESTRE et ASSOCIES S.E.N.C.R.L.
Avocat de la demanderesse

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Sy\ Wcsri"c 2 fI

Me Frédéric Sylvestre
Courriel : svlvestre@,iurisvlvestre.ca
Courriel notification : notification@iurisvlvestre.ca

u

Sylvestre & Associés S.E.N.C.R.L.

1395, rue Daniel-Johnson Est, bureau 600

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6
Téléphone :(450) 773-8445
Télécopieur :(450) 773-2112
Code d'impliqué permanent : BS0384
Notre référence : 14818-01
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AVIS DE PRESENTATION

À:

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC,
25, boulevard Lafayette, 3® étage, Longueuil, province de Québec, J4K 507
Défenderesse
et

MUNICIPALITÉ

SAINTE-MARIE-MADELEINE, 3541,

boulevard

Laurier

Sainte-Marie-Madeleine, province de Québec, J2S 1S0
et

MRC LES MASKOUTAINS,805, avenue du Palais, Saint-Hyacinthe, province de
Québec, J2S 506
et

BERNARD

BRASSARD, 555, boulevard

Roland-Therrien,

bureau

400,

Longueuil, province de Québec, J4H 4E7, district de Longueuil
et

COOPÉRATIVE RÉG. D'ÉLECTRICITÉ DE ST-JEAN-BAPTISTE-DEROUVILLE, 3113 rue Principale, Saint-Jean-Baptiste, province de Québec,
JOL 2B0
et

FIDUCIE RÉSIDENCE JAAM, 218, rue de la Coulée, Mont-Saint-Hilaire,
province de Québec, J3H 5Z6
et

INVESTEL CAPITAL CORPORATION, 205-6750 avenue de l'Esplanade,
Montréal, province de Québec, H2V4M1
et
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OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE SAINT-HYACINTHE, 3100,
boulevard Laframbroise, local 1.07, Saint-Hyacinthe, province de Québec,
J2S 4Z4
Mis en cause

PRENEZ AVIS que la Demande en permission d'en appeler d'une décision du
Tribunal administratif du Québec sera présentée pour décision à l'un des juges
de la Cour du Québec siégeant en chambre de pratique le 29 juillet 2019 à 9h00
ou aussitôt que conseil pourra être entendu, au Palais de justice de SaintHyacinthe, situé au 1550 Rue Dessaulles, Saint-Hyacinthe, Québec J2S 2S8, en
salle 5.

VEUILLEZ AGIR EN CONSEQUENCE.

Saint-Hyacinthe, le 15 mai 2019

SYLVESTRE et ASSOCIES S.E.N.C.R.L.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Avocat de la demanderesse

Me Frédéric Sylvestre
Courriel : svlvestre@iurisvlvestre.ca

Sylvestre & Associés S.E.N.C.R.L

Courriel notification : notification@iurisvlvestre.ca

1395, rue Daniel-Johnson Est, bureau 600

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7Y6
Téléphone :(450) 773-8445
Télécopieur :(450) 773-2112
Code d'impliqué permanent : BS0384
Notre référence : 14818-01

Sylvestre & Associés S.E.N.C.R.L.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUEBEC

Section du territoire et de i'environnement

Date 12 5

2019

Référence neutre :2019 QCTAQ 04652
Dossier :STE-M-277348-1808

Devant le juge administratif:
MARIO ST-PIERRE

CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI-FOLIE INC.

UNITED AMERICAN CORP.(BLOCKCHAIN DATA CENTERS INC.)
Parties requérantes
c.

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Partie intimée
et
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MUNICIPALITE SAINTE-MARIE-MADELEINE

MRO LES MASKOUTAINS

BERNARD,BRASSARD

COOP. RÉG. D'ÉLECTRICITÉ DE ST-JEAN-BAPTISTE-DE-ROUVILLE
FIDUCIE RÉSIDENCE JAAM
INVESTEL CAPITAL CORPORATION

OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE SAINT-HYACINTHE
Parties mises en cause
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DECISION

[1]
Les parties requérantes (Blockchain) contestent l'ordonnance émise par la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (Commission) lui enjoignant de
cesser d'utiliser son lot à des fins autres que l'agriculture et de retirer toutes ses
Installations.^
[2]
La Commission est d'avis que Blockchain utilise sa propriété à des fins autres que
l'agriculture, contrevenant ainsi à l'article 26 de la Loi sur la protection du territoire et des

activités agricole^ (LPTAA). Le Tribunal doit apprécier les faits pertinents et se prononcer
sur le bien-fondé en droit de cette conclusion. Les faits sont généralement non contestés.
[3]

Au terme de son analyse, le Tribunal, composé d'un seul membre suivant le

quorum autorisé en vertu de l'article 82 de la Loi sur la justice administrative^ (LJA),
confirme la décision de la Commission.
Contexte

[4]
Blockchain héberge sous un dôme (BlockchaInDomes) Installé sur sa
propriété, 1000 cartes logiques de type ASIC (modules) qui fournissent une capacité de
calcul permettant des applications connues en français sous le nom de « chaîne de blocs »
utilisées pour les crypto monnaies comme BItcoln.

[5]
Chacun des modules génère environ 5000 BTU de chaleur par heure, mais
consomme pour opérer 1500 watts d'électricité. Cette chaleur se propage dans le
BlockchaInDomes et est soufflée vers une serre construite Immédiatement à côté du dôme,
dans laquelle des tomates ont été cultivées durant la dernière année.

[6]
M. Benoit Lallberté est le promoteur et Inventeur du « BlockchaInDomes » qu'il
assimile à un « campus de génération de chaleur ». Ce projet Innovant propose d'abord
une solution aux coûts d'énergie Importants Imposés par la climatisation des centres de

Centre équestre Équi-folie inc. et al., décision rectifiée du 23 juillet 2018 dans le dossier n° 419375.
RLRQ, chapitre P-41.1.
RLRQ, chapitre J-3.

OC6F23AA49
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données, dont la température doit être contrôlée pour assurer le fonctionnement des
serveurs.

[7]
Pour ce faire, Blockchain Installe un réseau de « puits canadiens » constitué
notamment de tuyaux enfouis à environ huit pieds dans le sol. Le BlockchaInDomes
existant compte 1000 modules reliés à un total de 2600 pieds de conduits souterrains qui
rafraîchissent l'air tiré et consommé par les modules pour assurer leur fonctionnement.
L'air frais provenant des puits canadiens est donc aspiré dans le boîtier du module pour y
être réchauffé et ensuite expulsé dans le dôme.

[8]
La forme du BlockchaInDomes favorise la circulation de l'air chaud le long du toit,
jusqu'à une conduite qui transporte la chaleur vers une serre dont la température tropicale
ou tempérée permet la culture maraîchère 12 mois par année. Cette chaleur très sèche
réduirait les problèmes d'humidité qui provoquent la présence d'Insectes ou de
champignons qui nuisent à la culture.
Cadre juridique
[9]

L'article 21.1 LJA confère à Blockchain le droit de contester l'ordonnance de la

Commission auprès de ce Tribunal. Il exerce à cette fin les pouvoirs prévus à l'article 15
LJA qui permet un examen de novo du litige. La Commission reconnaît que les limitations
de l'article 21.4 LJA ne s'appliquent pas dans le présent contexte.
[10]

Le litige met principalement en cause les définitions suivantes de la LPTAA, dans

le cadre de l'Interdiction Imposée à son article 26 :
« 0.1° «activités agricoles» : la pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser
le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins
agricoles.

Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles

d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités
agricoles;

1° «agriculture» ; la culture du soi 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;

625Eff31A5
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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 oue l'agriculture. »

(Caractères gras et soulignements du Tribunal)

Analyse

[11]
Dans sa décision contestée par Blockchain, la Commission est d'avis que la
production de chaleur est tout au plus une activité accessoire qui valorise un sous-produit
du minage de crypto monnaies. Cette activité commerciale autonome génère simplement
la chaleur nécessaire à une exploitation agricole. L'utilisation principale du lot de
Blockchain ne serait donc pas de nature agricole.

[12] Blockchain soulève deux arguments pour contrer ce raisonnement. Elle plaide
d'abord que le calcul réalisé par les modules est une activité immatérielle et intangible qui
ne peut être considérée pour qualifier ses opérations. Les modules, dans leur usage
concret, génèrent de la chaleur pour les serres et font donc partie intégrante de l'activité
agricole, comme tout autre système de chauffage.
[13]

Blockchain soumet subsidiairement que le BlockchainDomes est une activité

accessoire à une exploitation agricole conforme à la LPTAA.
• La matérialité de i'activité

[14]

Blockchain rappelle d'abord que la jurisprudence, notamment en matière de droits
acquis, précise que l'utilisation du sol qui caractérise l'agriculture doit être effective et
actualisée, et doit se traduire par un effet réel, concret et tangible."^

[15] Or, les calculs réalisés par les modules dans le cadre des applications de chaîne
de blocs sont virtuels et servent au minage des crypto monnaies à d'autres endroits sur la
planète.

[16]

Blockchain présente au Tribunal une chaufferette acquise sur le marché, qui

génère autant de chaleur qu'un module en consommant autant d'électricité. Si cette

chaufferette était installée à la place d'un module, elle chaufferait la serre par l'entremise
du BlockchainDomes, sans qu'on puisse l'associer à une activité commerciale.

Simardc. CPTAQ,2019 QCTAQ 02594, par. 17.
3S8224D15D
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Ce raisonnement, bien que séduisant, ignore la réalité opérationnelle et financière

du BlockchainDomes.

[18]
D'une part, le BlockchainDomes compte sur les puits canadiens pour fournir l'air
refroidi nécessaire au fonctionnement des modules. La température d'entrée d'air et de
fonctionnement des modules doit se situer entre G et 40 degrés Celsius selon les

spécifications du manufacturier, écrivent les ingénieurs Gobeil Dion & Associés inc. Les
puits canadiens ont précisément et seulement pour objectif de respecter ces paramètres.
Un seul dôme comporte 2600 pieds de conduits souterrains qui ne seraient d'aucune utilité
pour des chaufferettes. Contrairement aux modules, leur fonctionnement ne dépend pas de
la température de leur environnement. La construction de ces puits canadiens, inutile pour
chauffer les serres, représente un investissement important qui exige une occupation réelle
et concrète du sol agraire.
[19]
Blockchain ignore aussi les considérations financières associées strictement à
l'opération de la chaîne de blocs. Contrairement à l'utilisation de chaufferettes, le recours

aux modules pour tempérer les serres génère aussi un calcul et un revenu qui réduit
significativement leurs dépenses d'exploitation. Ce revenu justifie la construction du
BlockchainDomes, ce qui ne serait pas le cas si le seul objectif de l'opération était de
chauffer les serres. Le Tribunal est convaincu que Blockchain n'investirait pas dans de
telles installations, dont la conception est intimement liée à la réalisation du calcul et au

fonctionnement des modules, seulement pour chauffer ses serres. D'autant plus que le
BlockchainDomes requiert actuellement dix employés, dont quatre sur place, pour assurer
son exploitation. Un chauffage plus conventionnel nécessite beaucoup moins d'employés
suivant le témoignage de l'agronome Yvan Beaudin.

[20] Le dôme actuellement construit chez Blockchain a une dimension de 8400 pieds
carrés, lequel est ratissé de conduits souterrains. Les trois autres dômes que Blockchain
prévoit installer auront chacun une superficie de 13 440 pieds carrés, pour un total de près
de 50 000 pieds carrés. La construction des puits canadiens et du BlockchainDomes,
nécessaires aux activités de calcul des modules, retire donc 50 000 pieds carrés de sol qui
pourrait être utilisé à des fins agricoles. Bien sûr, d'autres moyens de chauffage de serre
requerraient aussi de l'espace, peut-être même davantage dans certains cas. Néanmoins,
le fonctionnement des modules de calcul a un impact concret et tangible sur l'utilisation du
sol, même si le résultat de l'opération est d'abord virtuel.
• La qualification de l'activité

[21]

Blockchain soutient subsidiairement que les opérations du BlockchainDomes sont

accessoires à l'exploitation agricole de son lot, validant ainsi cette utilisation du sol.

ili
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Il est reconnu qu'une utilisation accessoire à une activité principale conforme à la

LPTAA ne contrevient pas à l'article 26 LPTAA.® Le Tribunal doit donc, dans un premier
temps, définir ce qu'est une utilisation accessoire.

[23]
Ce concept est bien connu en matière d'aménagement du territoire. Les principes
énoncés dans ce contexte s'appliquent au zonage agricole, considérant le lien de parenté

certain entre les deux régimes.®
[24]

L'auteur Marc-André LeChasseur décrit d'abord comme suit le concept d'usage

dans son ouvrage Zonage et urbanisme en droit canadien :
« Comme nous le mentionnions plus haut, camper avec exactitude le concept
d'usage n'est certes pas aisé. L'usage est tantôt défini comme la «fin» pour
laquelle un terrain est utilisé, occupé ou destiné, tantôt comme «l'objet» pour
lequel un terrain est employé, occupé ou destiné. Rogers définit «usage» comme
suit;

The Word « use » means what an occupier of land can do with his
property. [...] »^

[25]

Voici maintenant comment il définit généralement la notion d'usage accessoire :
« Les définitions usuelles reprennent avec constance la plupart des éléments
suivants: un usage accessoire est toujours relié à l'usage principal ou en constitue
le prolongement logique et contribue à en améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément tout en y étant subordonné. »®

[26]

Cette définition invite le Tribunal à s'interroger sur l'utilisation principale du lot de

Blockchain.

Mun. de Verchèresc. Entreprises Agritac inc., REJB 1999-13267(C.S.): Houle et al. c. CPTAO,2002
CanLII 54578(QC TAQ); Louis-V. SYLVESTRE, Le régime de protection du territoire et des activités
agricoles au Québec et la pratique notariale, Montréal, Wilson & Lafleur, 2008, par. 406; Nadeau c. Québec

^Commission de protection du territoire agricole du Québec),2003 CanLII 67439(QC TAQ), par, 19.
Société en commandite Terres d'espérance c. Commission de protection du territoire agricole du Québec,
2018 CanLII 80333(QC TAQ); St-Pie (Municipalité de)c. Commission de protection du territoire agricole du
Québec,2009 QCCA 2397, par. 43; Lorne GIROUX, « Les usages accessoires ou complémentaires en droit
de l'urbanisme », dans Service de la formation permanente. Barreau du Québec, Développements récents en
droit municipal(1996), vol. 74, Cowansville, Éditions Yvon Biais, p. 281, à la p. 285.

'Marc-André LECHASSEUR,Zonage et urbanisme en droit canadien, Montréal, Wilson & Lafleur, 2016,
p. 189 (référence omise).

® Id, p. 205.
75177F92BF
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[27]
Blockchain utilise présentement la chaleur générée par le BlockchainDomes pour
chauffer la première serre construite sur sa propriété. Elle y cultive des plants de tomates,
et souhaite élargir sa production à d'autres légumes, mais aussi à des plantes tropicales
dans un environnement approprié qu'elle pourrait recréer. Cette activité est évidemment de

nature agricole, puisque la finalité de la serre est agricole.®
[28]
Suivant le raisonnement proposé par Blockchain, cette utilisation principale de son
lot, le cas échéant, rendrait conforme l'utilisation accessoire de la chaîne de blocs parce
qu'elle fournit le chauffage des serres.
[29]

Examinons maintenant les trois critères à satisfaire pour qu'une utilisation soit

accessoire.

1. Le caractère distinctif de l'accessoire

[30]

Voici comment s'exprime LeChasseur concernant ce premier critère :
« Comme premier critère, l'usage accessoire doit être distinct de l'usage principal.
Cela implique une première démarche de qualification: il faut éviter de confondre
l'accessoire d'un usage principal et les différentes composantes d'un même
usage principal. Cet examen ne repose pas sur la légalité mais bien sur l'analyse
factuelle. A ce stade, il s'agit de décortiquer l'usage pour en déterminer, d'une
part, les composantes et, d'autre part, les accessoires qui, sans être des rouages
du principal, s'associent à ce dernier pour le compléter ou l'améliorer.

[31] Le Tribunal doit donc décomposer l'activité qui consiste à cultiver des légumes en
serres, afin de déterminer sur le plan strictement factuel si le BlockchainDomes fait partie
intégrante de l'utilisation principale du lot.

[32]
Blockchain est d'avisque les opérations qui ont cours sur sa propriété ont été
planifiées et réalisées comme un tout, et que le litige avec la Commission est la seule
raison pour laquelle davantage de serres ne sont pas encore installées. Elle affirme que le
seul effet réel du BlockchainDomes est de générer de la chaleur pour les serres. Aussi, le
BlockchainDomes ne produit aucun revenu pour son propriétaire, puisque la compensation
reçue permet seulement de réduire le coût de certains intrants. Une opération qui n'apporte
aucune plus-value ne peut être autonome. Le profit net prévu au terme de l'opération est
généré seulement par la vente des légumes produits en serre.

® Supra, note 5, par. 335.
Supra, note 7, p. 206 et 207.
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[33]
Le Tribunal est d'avis que le modèle d'affaires retenu par Blookchain, dont le
Tribunal s'abstient de donner le détail, n'est pas pertinent pour qualifier l'utilisation réelle et
factuelle réalisée sur le lot. Cette appréciation doit se faire indépendamment des occupants

du lot et des relations juridiques qui existent entre eux^\
[34]
Par contre, l'interprète de la LPTAA doit tenir compte de l'évolution de l'agriculture,
notamment face aux nouvelles technologies qui ont modifié et qui changeront dans l'avenir
nos façons de pratiquer cette activité. La Commission et le Tribunal doivent consen/er
l'esprit ouvert aux idées nouvelles, dans toute la mesure permise par la LPTAA. Voici ce

qu'écrivait M® Louis V. Sylvestre à ce sujet :
« 362. Replaçons-nous dans le contexte. D'une agriculture de subsistance, des
débuts de la colonie à la deuxième guerre mondiale, nous sommes désormais

témoins d'une agriculture qui tend de plus en plus à s'industrialiser. Cette même
agriculture cherche aussi à conférer à sa production à la fois une plus grande
efficacité tout en cherchant à réduire ses coûts de production dans un contexte de
mondialisation. Ainsi, sur de grandes fermes, on pourra trouver désormais des
aires d'entreposage de produits chimiques, organiques ou des matériaux ainsi
que d'importantes machineries agricoles. Dans la mesure où ces activités
d'entreposage, de conditionnement et de transformation ainsi que de vente de
produits agricoles portent, principalement, sur des produits de la ferme, l'utilisation
à des fins agricoles est respectée.
(Soulignement du Tribunal)

[35]
Mais le présent litige exige plutôt de qualifier, suivant les faits, l'utilisation de la
propriété. Appliquant cette approche, le Tribunal estime d'abord que la non-rentabilité du
Blookchain Dômes sans les serres découle du modèle d'affaires choisi par Blookchain et
ne doit pas être considérée. Les calculs effectués par les modules ont une valeur
économique certaine, bien que fluctuante, et peuvent constituer une activité autonome et
pérenne sans la présence des serres. D'ailleurs, lorsque M. Laliberté dépose sa demande
de brevet auprès des autorités américaines, il présente seulement le BlockchainDomes,
sans les serres qui reçoivent la chaleur. Il est plutôt prévu de l'évacuer par une turbine
située au sommet du dôme. Même constat dans le document de présentation du 6 janvier
2018 trouvé sur le site internet blockchaindomes.com. Il expose le projet et sa rentabilité
sans prévoir la présence de serres.

[36]
Dans le cadre d'une entrevue donnée au journal La Presse, publiée
le 16 janvier 2018, M. Laliberté n'inclut pas de production agricole dans son projet, mais il

Supra, note 7, p. 194 et ss.
Supra, note 5.
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indique vouloir construire ses bâtiments sur des terres agricoles parce qu'elles sont moins
chères que des terrains industriels.

[37]
Les modules du BlockchainDômes ne fonctionnent pas seulement au bénéfice des
serres. Les calculs de la chaîne de blocs génèrent de la chaleur, mais aussi un revenu
pour ceux à qui l'information est transmise et pour Blockchain dont les coûts réduits de
production en serres permettent de tirer un meilleur profit de cette activité agricole.
[38]
La chaleur nécessaire à l'exploitation des serres pourrait provenir d'un système
beaucoup plus simple sur le plan opérationnel et financier. Celui inventé par M. Laliberté,
quoique novateur et pertinent, n'est pas nécessaire à la production agricole des serres. Ce
n'est pas parce que la chaleur est requise pour opérer ia serre que le BlockchainDomes
l'est pour autant.

[39]
Le Tribunal est donc d'avis que le BlockchainDomes est une activité autonome en
elle-même, qui n'est pas globalement une composante des serres. Il s'agit d'une activité
distincte de la culture en serre, qui satisfait à ce titre au premier critère d'un usage
accessoire.

2. La subordination de l'accessoire

[40]

Suivant la jurisprudence analysée par LeChasseur, il doit exister un lien de

dépendance entre les usages accessoire et principal. Voici comment il explique ce second
critère :

« La subordination peut prendre plusieurs formes. On la reconnaît lorsque l'usaae
accessoire peut être le «orolonoement looioue» de l'usaae principal, la

«conséquence ou l'effet» de l'usaae principal ou qu'il est une construction dont la
légalité dépend de l'existence d'un bâtiment principal. Dans tous les cas, un
usaqe accessoire perdra le bénéfice de la subordination s'il devient si important
qu'il occulte l'usaae principal ou le surpasse en intensité. Il devient alors un usaoe
principal et sa léaalité s'étudie en fonction des usaoes autorisés dans la zone

(Club Price, précité). Par exemple, l'utilisation d'une remise et de certains
équipements pour les fins d'une entreprise de déneigement l'hiver, alors que cette
remise et cet équipement sont utilisés à des fins agricoles l'été, démontre bien
qu'il n'existe aucun lien de subordination entre les deux usages, l'un commercial
et l'autre agricole. Ces usaoes sont mixtes ou hvbrides et. en ce sens, ils sont

reliés tout en étant distincts. Tel est également le cas d'une entreprise de sciage
de bois qui ne peut être perçue comme un usage accessoire à un usage principal
agricole.

En ce qui a trait au prolongement de l'usage principal, plusieurs types d'usages
accessoires peuvent se rencontrer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces usages, tout
CI20FCCA663
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en étant distincts du premier, le complètent ou ajoutent à celui-ci. La relation entre
les deux types d'usage sera nécessairement intime puisque l'accessoire reflète ou
découle en quelque sorte de l'opportunité créée par le principal selon qu'il est une
conséquence ou un effet de celui-ci. Dans tous les cas, le caractère accessoire de

l'usaoe se manifeste dans le fait qu'il n'aurait aucune raison «exister de manière
autonome sur le site sans le princioal qu'il contribue à améliorer ou dont il puise
son essence.

(Soulignements du Tribunal)

[41]
Le Tribunal doit donc se demander si le BlockchainDomes est, sur le lot visé, ie
prolongement logique des serres, s'il en est la conséquence ou, à l'inverse, s'il peut avoir
une raison d'exister sans elles.

[42]
Le Tribunal a déjà conclu plus haut que le BlockchainDomes a une existence
autonome et que sa pérennité ne dépend pas de la culture en serres. Ces deux utilisations
sont reliées tout en étant distinctes. Blockchain soumet que les serres dépendent de la
chaleur générée par le BlockchainDomes. Le Tribunal réitère que les serres sont
dépendantes de la chaleur, mais non du BlockchainDomes. Aussi, le second critère
requiert que l'utilisation accessoire soit le prolongement, la conséquence de l'utilisation
principale, et non l'inverse. Si les serres sont subordonnées au BlockchainDomes, c'est
plutôt ce dernier qui représente l'utilisation principale.
[43]

LeChasseur ajoute une autre considération dans l'examen de ce critère :
« Par définition, l'accessoire est un usage implicite qui découle de l'exploitation
d'un usage principal explicite, autorisé par la réglementation ou protégé par des
droits acquis. Il se situe donc dans les limites des fins visées par l'usaoe principal
et pour lesquelles un bien foncier est utilisé.

(Soulignement du Tribunal)

[44]
Cette finalité recherchée par l'auteur rejoint celle exigée par la LPTAA lorsqu'elle
définit les notions d'agriculture et d'activités agricoles, précitées. Parce que l'usage
accessoire est subordonné à l'usage principal, ils doivent ultimement partager le même
objectif. Or, suivant la LPTAA, l'utilisation du lot de Blockchain doit avoir une finalité
agricole.

Supra, note 7, p. 210.
W., p. 218 et 219.
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[45]
Considéré dans son propre contexte, le BlockchainDomes n'a pas une fin agricole.
Il s'agit d'un usage poursuivant des objectifs commerciaux avec des incidences positives
sur une exploitation agricole.

[46]

Le BlockchainDomes ne satisfait pas au second critère pour être qualifié

d'utilisation accessoire.

3. La nature subsidiaire de i'accessoire

[47] Compte tenu de la conclusion du Tribunal concernant le second critère, l'analysé
pourrait s'arrêter ici. Mais il est dans l'intérêt de la justice de poursuivre le raisonnement.
[48]

Le troisième critère à examiner est décrit comme suit par LeChasseur :
« Une fois qu'il est établi que l'usage accessoire est distinct du principal et qu'il lui
est subordonné, un troisième critère trouve application: l'usage accessoire doit
être quantitativement ou, le cas échéant, qualitativement subsidiaire à l'usage
principal. Cette analyse essentiellement mathématique se fera en tenant compte,
par exemple, des proportions du terrain, du volume de la construction principale et
de l'étendue de l'usaae principal. Il doit exister un rapport hiérarchique entre
l'usage principal et celui accessoire oui n'existe que pour ajouter au premier. Il

s'agit en effet de déterminer lequel des deux domine tout en gardant à l'esprit que
le critère de subsidiarité implique également une relation d'intimité et de
dépendance entre les deux usages. Donc, la quantification de l'accessoire ne
peut trouver application qu'une fois ce rapport d'intimité établi suivant le second
critère.

(Soulignement du Tribunal)

[49]

Le Tribunal doit donc apprécier l'importance relative des deux utilisations qui ont

cours sur la propriété de Blockchain, afin d'évaluer si le BlockchainDomes est accessoire à
la serre.

[50] Une première indication est fournie par la superficie des installations. La serre
actuelle a une superficie de 1400 pieds carrés suivant l'information apparaissant à la lettre
de la United American Corp du 25 mai 2018. Le BlockchainDomes en place couvre 8400
pieds carrés. La serre existante représente donc 17% de la superficie du dôme.

[51]

Le Tribunal comprend cependant que la ,construction des serres se serait

poursuivie, n'eut été l'ordonnance de la Commission. Des BlockchainDomes auraient aussi
Supra, note 7, p. 219.
3E33DCB6F3
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été ajoutés. Le rapport de l'agronome Yvan Beaudin prend pour hypothèse que des dômes
totalisant 3950 mètres carrés auraient chauffé sur place des serres occupant 9290 mètres
carrés, pour un ratio de 42 %. Cette information est corroborée par le témoignage de
M. Laliberté selon qui les BlockchainDomes nécessitent 40% de la superficie des serres.
Le Tribunal ignore cependant si des espaces supplémentaires sont prévus pour accueillir
les quatre employés qui se relèvent, nuit et jour, pour entretenir spécifiquement le
BlockchainDomes.

[52]
Sans qu'il s'agisse d'un aspect déterminant de l'appréciation que doit faire le
Tribunal, les investissements requis pour construire les serres distinctement des
BlockchainDomes peuvent aussi mettre en perspective ces deux utilisations du lot. Mais la
preuve n'est pas très explicite à cet égard. Nous savons, suivant la présentation faite par
Biockchain à la Régie de l'énergie, qu'elle a investi une somme de 6,6 millions de dollars
pour l'acquisition de la propriété, la mise en place des dômes, des puits canadiens, pour le
raccordement au réseau électrique, les serres et le dépôt de sécurité. Des investissements
additionnels de 3.4 millions de dollars sont prévus pour de nouveaux déploiements.
M. Laliberté a indiqué au Tribunal que le coût spécifique des serres n'est pas disponible.

[53]
Le coût des modules doit être ajouté pour établir une comparaison entre les
investissements consentis pour les serres et pour les BlockchainDomes. Dans un
document obtenu par l'enquêteur de la Commission sur le site Internet
blockchaindomes.com, il est indiqué que 1' « ASIC Servers for Bitcoin » que Biockchain
prévoit utiliser initialement se vend 8500$ l'unité. Le 5 avril 2018, M. Laliberté aurait

indiqué au même enquêteur que son projet représente un investissement de 50 millions de
dollars. Contre-interrogé à ce sujet, M. Laliberté nie avoir tenu de tels propos et ajoute que
le coût actuel d'un module serait de 140$ la pièce.

[54]
Considérant notamment la mise en place du dôme, les 2600 pieds linéaires de
tuyaux excavés pour créer les puits canadiens, les raccordements électriques et les 5500
modules à installer dans chaque BlockchainDomes, la preuve indique de façon
prépondérante que l'investissement nécessaire pour opérer le BlockchainDomes est
nettement supérieur au coût de construction des serres associées à chacun d'eux.

Ajoutons que l'implantation au soi des BlockchainDomes, à presque 50% de celle des
serres, est élevée si leur contribution consiste seulement à les chauffer.

[55]
Après considération en générai de son utilisation de la propriété, et avoir soupesé
l'importance relative des deux principales composantes mises en place et projetées par
Biockchain, le Tribunal est d'avis que la présence des BlockchainDomes est prédominante
dans le concept global développé sur son lot. Ce n'est pas, non plus, la caractéristique
d'une utilisation accessoire.

AB26ÏDFD7
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[56]
Le BlookchaInDomes en opération sur le lot de Blockchain ne satisfait pas aux
second et troisième critères d'une utilisation accessoire. Disons, pour simplifier, que sans
le BlookchaInDomes, il n'y aurait pas de- serres. Ce devrait plutôt être l'inverse pour être
qualifié d'accessoire.

[57] Parce qu'il ne peut s'appuyer sur la production en serres pour qualifier son
utilisation du sol, le BlookchaInDomes constitue l'utilisation principale du lot. Il s'agit d'une
activité de nature commerciale qui contrevient à l'article 26 LPTAA.

[58] Ajoutons, à titre purement comparatif, que suivant la municipalité qui s'exprime par
lettre de sa procureurs du 19 avril 2018, « l'activité principale de ce bâtiment sera un centre
de crypte monnaie qui aura comme fonction plus que secondaire et non, principale ou
accessoire, de générer de l'énergie pour chauffer des serres ».

[59] Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur l'opportunité du concept développé par
Blockchain. Il appartiendrait plutôt à la Commission d'apprécier cet aspect s'il lui est
demandé d'autoriser cette utilisation non agricole du lot.
• Le libellé de rordonnance

[60] Subsidiairement, Blockchain soumet que le libellé de l'ordonnance émise par la
Commission excède ce qui est nécessaire pour mettre fin à l'utilisation non agricole du lot.
Elle demande de pouvoir conserver les installations en place, puisqu'elles pourraient être
utilisées seulement pour chauffer des serres.

[61] S'il ne peut réduire les dépenses d'exploitation des serres par l'apport du calcul
des modules, le BlookchaInDomes est une installation non viable sur le plan opérationnel et
financier. Notamment, il requiert une présence constante d'employés supplémentaires pour
assurer son entretien.

[62]

Également, les puits canadiens sont totalement inutiles à l'exploitation agricole et

au chauffage des serres. Ils préjudicient la ressource sol disponible pour l'agriculture.
[63]
Enfin, le maintien des installations actuelles permettrait difficilement de vérifier
l'exécution de l'ordonnance de cesser l'utilisation non agricole, par l'opération de modules
plutôt que de chaufferettes.

[64]
Dans les circonstances, le Tribunal estime que les objectifs de la LPTAA sont
mieux servis si le BlookchaInDomes et ses différentes composantes sont retirés.

Il
34534334F8
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La décision et le libellé de l'ordonnance de la Commission sont donc maintenus,

sujets à ajuster le temps limite pour y obtempérer, afin de tenir compte de la présente
instance.

[66]
Enfin, des renseignements commerciaux de nature confidentielle ont été remis à la
Commission et au Tribunal par Blockchain afin d'assurer la bonne administration de cette

affaire. Tout comme ce fut le cas devant la Commission, il est dans l'intérêt de la justice de
respecter le caractère confidentiel d'un courriel transmis par M. Benoit Laliberté à la
Commission le 9 avril 2018. Les conclusions du Tribunal tiennent donc compte de cet
impératif, en s'appuyant sur l'article 131 LJA.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE le recours, et

MODIFIE la décision rectifiée de la Commission du 23 juillet 2018 dans le dossier

n° 419375 seulement pour remplacer, dans l'ordonnance, le délai limite pour la remise en
état d'agriculture, afin que les parties requérantes soient plutôt enjointes de le faire dans
les soixante (60)jours de la date à laquelle la présente décision devient finale, et

INTERDIT la divulgation, la publication ou la diffusion du courriel transmis par M. Benoit
Laliberté à la Commission le 9 avril 2018 (document 6 de l'onglet 19 du dossier
administratif transmis par la Commission).

-l\^ARIO ST-PIERRE,j.a.t.a.q.
Sylvestre & Associés
Me Frédéric Sylvestre

Copie certifiée conforme
Montréal, le

Procureur des parties requérantes
CPTAQ Avocats
Me Philippe Gendron-Hémond

Procureur de la partie intimée

i
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DECISION EN RECTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

Article 18.5 - Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles(RLRQ, c. P-41.1)
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[1]

Le 11 juillet 2018, la Commission a émis une ordonnance enjoignant aux intimées Centre
Équestre Équi-Folie Inc. et United American Corp., incluant leurs filiales et entreprises
affiliées, leurs administrateurs, actionnaires, préposés, mandataires, représentants, ayants
cause ou ayants droit, de cesser d'utiliser ou de permettre que soit utilisé à des fins autres
que l'agriculture le lot 1 959 768 du cadastre du Québec, circonscription foncière de SaintHyacinthe, et que ne soit pas repris ou permis que soit repris une teiie utilisation sans
autorisation de la Commission. Des conditions de remise en état étaient aussi prévues.

[2]

Toutefois, une erreur s'est glissée dans le dispositif, soit par l'absence de délai pour
l'exécution des conditions de remise en état.

[3]

La décision étant imprécise à cet égard, il y a lieu de la corriger en vertu de l'article 18.5 de
la Loi.

[4]

En conséquence, la Commission procède à la rectification de son ordonnance du 11 juillet
2018, pour qu'elle se lise dorénavant comme suit :

COMMISSION DE PROTECTION DU

TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC

IDENTIFICATION DU DOSSIER

Numéro
Lot

419375
2 366 757

Cadastre

Cadastre du Québec

Circonscription foncière
Municipalité
M.R.C.
Lieu de l'ordonnance
Date

LE MEMBRE PRESENT

PARTIES INTIMEES

Saint-Hyacinthe
Sainte-Marie-Madeleine
Les Maskoutains

Longueuil
Le 11 juiilet 2018

Monsieur Richard Petit, commissaire

Centre Équestre Équi-Folie inc.
A/s Anne-Marie Poudrier, présidente
1560, Petit Rang
Sainte-Marie-Madeleine (Québec) JOH 1SO

United American Corp.
Blockchain Data Centers Inc.

fiJs Benoît Laliberté, président
330, Bay Street, Suite 1600
Toronto(Ontario) M5H 2S8
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PARTIES MISES EN CAUSE

Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine
3541, boulevard Laurier

Sainte-Marie-Madeieine (Québec) JOH 180
Officier de la publicité des droits
de ia circonscription foncière de Saint-Hyacinthe
3100, boulevard Laframboise, local 1.07

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 4Z4

ORDONNANCE

en vertu de i'articie 14 de ia Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles(RLRQ,c. P-41.1)

[5]

Le lot 287-P du cadastre de ia Paroisse de Sainte-Madeleine, circonscription foncière de
Saint-Hyacinthe, est assujetti à la Loi sur ia protection du territoire et des activités

agricoles^ (ci-après appelée la « Loi »)depuis le premier décret du 9 novembre 1978.
[6]

[7]

Depuis la rénovation cadastrale, entrée en vigueur à cet endroit le 12 février 2003, le lot
287-P porte désormais le numéro 2 366 757 du cadastre du Québec, dans ia
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe.

L'intimée Centre Équestre Équi-Foiie inc. (ci-après «Centre Équestre») a acquis ledit lot
2 366 757 de M. René Lamarre, par acte de vente intervenu, le 31 mai 2005 devant

M® Michel Robert, notaire, sous le numéro 10 871 de ses minutes et publié le 1®'Juin 2005
sous le numéro 12 358 873.

[8]

Le 29 mars 2018, ia municipalité de Sainte-Marie-Madeieine émettait un avis d'infraction à

l'intimée Centre Équestre en raison de travaux de branchements électriques et
d'excavation effectués sans permis ni autorisation sur la propriété.

[9]

Ces travaux visaient à permettre l'installation, à l'intérieur d'un dôme ayant auparavant sen/i
de manège à chevaux, d'environ 1000 modules informatiques servant à effectuer des
calculs et utilisés dans des opérations de minage de cryptomonnaies.

[10]

Un rapport du service des enquêtes de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (ci-après la « Commission »), produit en date du 9 avril 2018, révélait que
l'intimée United American Corp., représentée par M. Benoît Laliberté, était l'exploitante des
futurs dômes de serveurs informatiques.

RLRQ,c. p-41.1
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Monsieur Laliberté a soumis que les activités de minage de cryptomonnale étalent en fait
un accessoire de chauffage pour d'éventuelles serres agricoles puisque chaque module
Informatique produit énormément de chaleur pendant les opérations et que les revenus
générés permettraient d'amortir les coûts de chauffage.

[12]

Toutefois, à l'analyse des Informations soumises, la Commission considérait plutôt que vu
les sommes Investies et la nature des opérations de «minage», celles-ci constituaient une
activité principale autre qu'agricole à laquelle II était possible de brancher des serres
agricoles pour réutiliser la chaleur générée par les modules Informatiques.

[13]

Par conséquent, en date du 17 avril 2018, un procureur de la Commission adressait aux
Intimés le préavis d'ordonnance prévu à l'article 14.1 de la Loi relativement à une utilisation
à des fins autres qu'agricoles d'une partie du lot 2 366 757, le tout sans autorisation et en
contravention à l'article 26 de la Loi.

[14]

Conformément aux dispositions du préavis, la Commission pouvait procéder, dès
l'expiration d'un délai de 10 jours, à l'émission d'une ordonnance visant à faire cesser la
contravention et remettre les lieux en leur état antérieur, ou convenir de toutes mesures qui
lui apparaîtraient appropriées pour assurer le respect de la Loi. Pendant ce délai, les
Intimées pouvaient présenter des observations, produire des documents pour compléter
leur dossier et demander une rencontre avec les membres de la Commission pour donner
leur point de vue sur l'Infraction reprochée.

[15]

Le 25 avril 2018, un représentant de United American Corp. a répondu au préavis
d'ordonnance en demandant la tenue d'une rencontre publique afin d'apporter des
précisions sur la nature du projet.

[16]

Cette rencontre publique s'est tenue le 27juin 2018 à Longueull, lors de laquelle le contenu
d'un rapport agronomique produit par l'agronome Yvan Beaudin a été présenté. Ce rapport
soutenait qu'il était possible d'utiliser des modules Informatiques pour générer la chaleur
nécessaire au chauffage d'une serre.

[17]

Dans le cas présent, la Commission a tenu à rappeler qu'elle ne décide pas sur le fond
d'une demande d'autorisation pour Implanter un tel projet, mais qu'elle doit plutôt
déterminer si les activités projetées sont de nature agricole ou non.

[18]

La Commission est consciente qu'exploiter des serres nécessite des sources de chaleur,
toutefois II faut distinguer l'usage accessoire nécessairement rattaché à une exploitation
agricole, et une activité commerciale autonome générant un sous-prodult permettant
l'établissement d'une exploitation agricole.

[19]

Malgré les représentations effectuées par les Intimées lors de la rencontre publique, la
Commission est toujours convaincue que les activités de minage de cryptomonnales et
l'exploitation de dômes abritant des serveurs Informatiques ne peuvent pas se qualifier à
titre d'activités agricoles ou d'accessoires à des activités agricoles, lesquelles ne
nécessiteraient pas d'autorisation conformément à la Loi.
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En effet, la quantité de chaleur générée par l'activité de minage n'est aucunement en lien
avec les besoins agricoles réellement nécessaires à l'exploitation de serres puisque celle-ci
serait invariablement produite de façon constante lors des opérations de calcul effectuées
par les modules informatiques, qu'elle soit réutilisée ou non. L'exploitation de serres par le
recyclage de la chaleur est tout au plus une activité accessoire qui valorise un sous-produit
d'une activité autre qu'agricole.

[21]

Par conséquent, devant ces faits et en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 14
de la loi, la Commission est d'opinion qu'il y a lieu d'émettre une ordonnance pour faire
cesser l'infraction et faire remettre les lieux en leur état antérieur.

EN CONSÉQUENCE. LA COMMISSION ENJOINT LES INTIMÉES. CENTRE ÉQUESTRE
EQUI-FOLIE INC. ET UNITED AMERICAN CORP.. INCLUANT LEURS FILIALES ET
ENTREPRISES AFFILIEES. LEURS ADMINISTRATEURS. ACTIONNAIRES. PREPOSES.
MANDATAIRES. REPRESENTANTS. AYANTS CAUSE OU AYANTS DROIT:

DE CESSER, dès la signification de la présente ordonnance, d'utiliser ou de permettre que soit
utilisé à des fins autres que l'agriculture le lot 2 366 757 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Saint-Hyacinthe, et qu'il ne soit pas repris ou permis que soit
repris de telles utilisations du lot sans autorisation de la Commission.
DE REMETTRE, dans les soixante (60) jours de la signification de la présente
ordonnance, le lot 2 366 757 du cadastre du Québec, circonscription foncière de SaintHyacinthe, en état d'agriculture au sens de l'article 1 de la Loi, soit en ;
1. retirant ou faisant retirer du lot toutes les installations et tous les accessoires liés à

l'exploitation du ou des dômes de serveurs informatique s'y trouvant, à savoir, tous les
modules informatiques, boîtes ou panneaux électriques, câbles de branchements, tubes
d'aération souterraine, structures de soutien en bois ou autres éléments ayant été
intégrés dans les bâtiments du centre équestre;
2. retirant tous les dômes se trouvant sur le lot ainsi que les structures qui les soutiennent,
ou à défaut leur redonner une vocation agricole en conformité à la loi;
3. remettant en place et en nivelant tous sols excavés pendant les travaux d'installation
des dômes.

À défaut par les intimées d'obtempérer aux présentes, soit par la cessation des usages autres
que l'agriculture et la remise en état des lieux dans le délai de soixante (60) jours ci-haut
mentionné, la Commission s'adressera à la Cour supérieure, conformément aux articles 85 et
suivants de la Loi, pour assurer la sanction de la présente ordonnance.
Par ailleurs, la présente ordonnance n'exclut en rien l'exercice des recours prévus à la section II
du chapitre V de la Loi, au regard des infractions déjà commises.
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IL EST DE PLUS REQUIS DE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE SAINT-HYACINTHE:

DE PROCÉDER à l'inscription de la présente ordonnance, conformément à l'article 105.1 de la Loi,
contre l'emplacement ci-haut décrit.

Monsieur Richard Petit, commissaire

pour la Commission
/ml

p. j. Avis de recours autres que judiciaires prévus par la Loi, ainsi que les délais de recours
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CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI-FOLIE INC. et UNITEO AMERICAN CORP
c.COMMISSION DE PROTEaiON DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Dossier CPTAQ:419375-Décision du 11 juillet 2018

ANNEXE - REQUÊTE INTROOUCTIVE D'UN RECOURS

1.

IDENTIFICATiON OU DEUXIÈME REQUÉRANT:

Nom de l'entreprise: United American Corp
Nom de l'interlocuteur: M. Benoit Laliberté

Adresse: 330, Bay Street, suite 1600, Toronto (Ontario) M5H 2S8

3.

OBJETS ET MOTIFS ;

La CPTAQ a erré en faits et en droit lors de l'émission de l'ordonnance en

vertu de l'article 14 de la Loi sur I& protection du territoire et des activités
agricoies, notamment, mais non exclusivement en ce que:

1. La CPTAQ a erré dans son interprétation en concluant, notamment au
paragraphe 16 de l'ordonnance, que la quantité de chaleur générée par
l'activité de minage n'est aucunement en lien avec les besoins agricoles,
car ils sont produits de manière constante. Or, ladite décision omet de
considérer les éléments innovants propres à la technologie dans ce
dossier, lesquels permettent de maintenir les serres à pression positive 12
mois par année avec de l'air sec et chaud. Ainsi, la circulation d'air chaud
et sec â l'année permet la quasi-absence de tout système de

déshumidiflcation, de ventilation spéciale, séchasse et/ou utilisation de
produits fongicides ou autres;

2. L'ordonnance la CPTAQ erre en ne considérant pas l'activité comme étant
accessoire â l'activité agricole principale. Ainsi, la CPTAQ omet de
considérer que, sur le site, l'activité concrète consiste à la génération de
chaleur et de maintien d'une pression positive dans les serres, alors que
les activités propres au minage sont dématérialisées et n'ont d'utilité
commerciale qu'en dehors du site visé par l'ordonnance;
3. En qualifiant erronément la nature des activités en cours, la CPTAQ
commet une erreur qui touche à sa compétence matérielle;

-03-2018 08:36
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CENTRE ÉQUESTRE ÉQUI-FOLIE INC. et UNITED AMERICAN CORP
C. COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC
Dossier CPTAQ:419375-Décision du il Juillet 2018

4. Les présents motifs de contestation sont effectués sous réserve de tout

amendement et ne sauraient être Invoqués à titre limitatif.

Saint-Hyacinthe, le 1*'août 2018
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