Une autre agriculture
est possible !
Les mégaporcheries, non merci
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propositions pour une autre agriculture
face aux mégaporcheries
Vers un Val Vert
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« Par le biais de la production
porcine, c’est un regard critique sur
l’ensemble des activités agricoles que
la société porte actuellement. Oser la
remettre en question, oser revoir nos
façons d’intervenir dans la pratique
agricole, oser repenser les modèles de
production, voilà une manifestation
de grande maturité. »
Porcheries ! La porciculture intempestive au Québec, 2007
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PRÉFACE

Extrait du manifeste de :
Jean-Martin Fortier et Lortie Marie-Claude, 2019,
L’avenir est dans le champ, La Presse, Montréal.

« Manifeste pour une révolution agricole moderne, saine et humaine »
Beaucoup de gens au Québec, et partout ailleurs sur la planète, s’interrogent de la même façon.
Et, ensemble, nous sommes en train de réaliser que l’agriculture, c’est beaucoup nos fermiers, nos
animaux, nos champs, nos sources d’eau, mais c’est aussi nous. Quand on mange, quand on choisit de
manger ceci ou cela, on fait un geste agricole.
On peut donc agir. Et il est temps d’agir. De hurler « vive l’assiette libre », « vive le potager libre », et
de dire non aux aliments produits par des gens qui se moquent de notre bien-être, de dire non aux
produits chimiques et autres techniques qui détruisent les champs et les sols et qui hypothèquent
l’avenir, de dire oui aux fermiers qui veulent faire une agriculture à échelle humaine, particulière,
proche des gens.
Il faut plonger dans notre histoire, nos racines, regarder nos campagnes et affirmer que cette culturelà aussi, celle de la Terre, doit impérativement se voir protégée, dorlotée, encouragée.
Il faut dire qu’on veut boire notre lait d’ici, pas celui venu de contrées qui ont des pratiques différentes
des nôtres. Il faut demander de manger nos fraises cultivées naturellement sur nos terres, nos fromages,
notre sirop d’érable préparés selon nos critères, notre créativité, nos traditions. Il faut pouvoir choisir
ce qu’on veut.
Il faut faire de notre façon de nous nourrir, de nos choix alimentaires et agricoles une plateforme
d’affirmation de qui nous sommes. Comme société québécoise, comme Terriens engagés. Cette
réflexion et cette quête d’action n’ont en effet rien d’un projet aux frontières fermées. Au contraire. Le
sort de la planète est en jeu. Que ceux qui sont d’accord nous suivent. Que des alliances internationales
se créent avec tous les mangeurs et fermiers de bonne volonté.
Le but de l’opération : ne pas être engloutis par des systèmes qui nient nos cultures, nuisent à notre
santé, à celle de nos sols, de notre air, de nos eaux, de nos écosystèmes, et qui plongent nos campagnes
dans le désarroi. Il est temps de permettre l’avènement d’un nouvel ordre agricole où la Terre est
respectée, où les humains mangent à leur faim et sont en santé, où on mange bien.
Utopie ? On n’a pas le choix d’essayer.
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INTRODUCTION

L’agriculture, un bien commun
’était à l’été 2020, dans la municipalité
du Canton de Valcourt en Estrie, une
citoyenne lance un cri du cœur au
Téléjournal. Elle vient d’apprendre par un avis
de sa municipalité régionale de comté (MRC)
du Val-Saint-François qu’une « consultation
publique » se tiendra concernant l’installation
d’une mégaporcherie de 3996 porcs à quelques
kilomètres de son domicile. D’autres personnes
de la municipalité la contacte et elle organise
une rencontre sur son terrain alors que la crise
sanitaire est en cours. Un comité citoyen se forme
et s’organise notamment sur les réseaux sociaux1.
La consultation qui devait d’abord être à distance
se tiendra finalement en présence, non sans une
tension certaine. Les médias couvrent le sujet2, les
élu.es locaux écoutent sagement, le producteur
et ses agronomes ainsi que le ministère de
l’Environnement expliquent que tout est fait
selon les normes et que le projet est déjà accepté
mis à part cinq mesures d’atténuation. Le rapport
de consultation est rédigé puis déposé au conseil
municipal qui l’adopte et délivre le permis de
construction. Pendant ce temps, l’émission de
télévision de Radio-Canada, La semaine verte
produit un reportage sur l’état de nos lacs et nos
rivières en danger…3

C

Avril 2021, même MRC, même type de projet,
même
processus,
mêmes
frustrations…
Malgré une demande visant l’obtention d’une
enquête du Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement (BAPE), car les deux projets de
3996 porcs rassemblés dépassaient le nombre
de 4000 porcs permettant de réclamer une telle
instance, le ministre de l’Environnement et de
la lutte aux changements climatiques (MELCC)
refuse. Recevant l’appui de l’Union Paysanne puis
de l’agronome lanceur d’alerte Louis Robert, une
majorité de conseillers municipaux résistent et
reportent l’adoption du permis de construire.
Résultat : ils reçoivent une mise en demeure à leur
domicile de la part du promoteur qui les force à
adopter le document ! Seule petite consolation,

à travers la MRC, les maires demandent au
gouvernement une révision du processus de
consultation, demande qui n’a pas encore trouvé
écho par ailleurs…
Ces histoires locales sont malheureusement
loin d’être uniques dans l’espace et dans le
temps au Québec. Au moment d’écrire ces lignes
(qui résultent de la volonté de revendiquer des
changements) un nouveau comité citoyen vient
de se former dans un autre petit village de la
Mauricie4 où Olymel est associé à une nouvelle
demande pour une installation de 12 000 porcs.
Pris dans l’urgence, les citoyen.nes bénévoles
préoccupé.es par les effets de l’installation de
ces mégaporcheries sur leur environnement
manquent de temps pour rallier les différentes
oppositions et pour retracer l’historique des
luttes. L’objectif de ce document est de répondre
en partie à cette difficulté en fournissant
aux opposant.es de meilleurs outils pour se
documenter et s’organiser.
Or, l’histoire rurale du Québec a été marquée
par de très nombreuses oppositions face à la
multiplication des porcheries notamment autour
de la fin des années 90. Cette période, durant
laquelle la production est passée de moins de 5
millions à plus de 7 millions de porcs, correspond
en effet à celle où, sous l’impulsion du Premier
ministre Lucien Bouchard et la montée du libreéchange, des politiques agricoles ont été mises en
place pour soutenir le développement de la filière
porcine en vue de favoriser les exportations. Les
contestations se structureront notamment autour
de la fondation de l’Union paysanne en 2001 et
seront publicisées largement par la sortie du film
documentaire de Hugo Latulipe intitulé Bacon
puis par l’ouvrage collectif Porcheries! en 2007.
C’est finalement le ministre de l’Environnement
du même parti politique, André Boisclair, qui
commandera en même temps qu’un moratoire
sur la production de 2002 à 2005, un rapport au
BAPE dont le mandat fut le suivant :
9

« Examiner les modèles de production présents au
Québec au regard de leurs forces et faiblesses ainsi
qu’au regard des impacts sur les milieux rural et
agricole et sur le secteur de la transformation ;
à établir le cadre de développement durable de la
production porcine en tenant compte à la fois des
aspects économiques, sociaux et environnementaux ;
à proposer un ou des modèles de production
favorisant une cohabitation harmonieuse des
activités en considérant les conditions propices au
développement de la production porcine dans le
respect de l’environnement. »
L’inscription de la production porcine dans le développement durable,
Consultation publique sur le développement durable de la production
porcine au Québec, septembre 2003.

Dans le même élan, et malgré un changement de
gouvernement, une Commission sur l’avenir de
l’agriculture et l’agroalimentaire au Québec sera
instituée et permettra la publication du rapport
Pronovost sur l’avenir de l’agriculture qui, comme
nous pourrons le constater, amènera des résultats
fort décevants.
Près de 20 ans plus tard, où en sommes-nous?
Loin d’être en mesure de répondre de manière
exhaustive à ce sujet, il est toutefois possible de
constater que peu de recommandations issues de
ces rapports ont été appliquées et que plusieurs
informations convergent vers un bilan plus que
mitigé. Certes, les Éleveurs de porcs du Québec ont
publié deux rapports sur la responsabilité sociale
de leurs entreprises, dont le dernier (2017-2020)
rappelle leur engagement envers une meilleure
gestion de l’environnement et la recherche d’un
mieux-être des travailleurs et travailleuses
ainsi que de relations plus harmonieuses avec la
communauté. Cependant, il faut lire ce rapport
pour en comprendre que ces actions sont loin
de suffire et qu’elles représentent plus de bonnes
10

intentions qu’un mot d’ordre clair pour établir un
véritable virage environnemental et un dialogue
respectueux avec les communautés.5
Alors que la crise sanitaire a mis en avantscène la fragilité de nos systèmes d’échanges
commerciaux et de production, l’attrait pour
l’autonomie alimentaire et la consommation
locale a été remarquable. À l’échelle internationale,
le titre du rapport annuel de l’Organisation des
Nations unies pour l’agriculture et l’alimentation
parle de lui-même : Des systèmes au bord de la
rupture. Au Québec, la très remarquée sortie
publique de l’agronome Louis Robert dénonçant
notamment le rôle des entreprises privées
dans la gestion publique de l’agriculture puis
la publication de son ouvrage - Pour le bien de
la terre - a provoqué bien des remous. Mais il
n’est pas le seul, l’ouvrage récent d'Alain Olivier,
professeur à l’Université Laval intitulé - Pour une
révolution agroécologique. Nourrir les humains
sans détruire la planète – ou celui de ses collègues
de la même université L’éthique du hamburger.
Penser l’agriculture et l’alimentation au XXIe

siècle en passant par celui du désormais célèbre
jardinier-maraîcher Jean-Martin Fortier - L’avenir
est dans le champ – sont porteurs d’analyses et
de propositions mobilisatrices. Des revues ont
publié des dossiers sur le sujet dont « Cultiver
la résistance agricole » ou encore « Aux champs
citoyens. Agroécologie et transitions juste au
Québec », ce qui montre que la préoccupation
publique pour l’agriculture est bien présente.
Parsemés de rapports du Groupe d’experts
intergouvernemental
sur
l’évolution
du
climat (GIEC) plus alarmants les uns que les
autres, le contexte de revendications pour une
transformation radicale de l’utilisation de nos
ressources et de notre relation à la production
agricole s’inscrit donc dans une préoccupation
environnementale plus large et de plus en
plus significative pour une large partie de la
population. Ce que nous mangeons, la manière
dont nous traitons les animaux, l’utilisation de

produits nocifs à la santé de la population ainsi
qu'à celle des producteurs et des productrices,
la détérioration de nos nappes phréatiques, de
nos lacs et de nos rivières, l’hécatombe chez les
pollinisateurs et les oiseaux champêtres ne peut
être laissés sous l’influence parfois outrancière
d’intérêts privés, dont la première préoccupation
est le profit. C’est bien pour cela que l’agriculture,
qui repose en particulier sur l’usage de biens
communs que sont le sol, l’eau et la biodiversité,
est un sujet sur lequel tous et chacun est tout à
fait légitime d’exprimer ses préoccupations.
Divisé en trois parties, ce document permettra
de dresser le portrait de l’industrie puis, dans
un deuxième temps d’en rappeler les effets sur
notre environnement. La troisième partie sera
consacrée aux règles du jeu qui encadrent et
permettent à la fois nos mobilisations citoyennes.
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MACRO PORTRAIT
D’UNE MÉGAINDUSTRIE :
UN COLOSSE AUX
PIEDS D’ARGILE
13

’industrie porcine québécoise serait-elle
un colosse aux pieds d’argile ? Avec sa
production annuelle de plus de 7 millions de porcs dont les trois quarts sont exportés,
principalement vers l’Asie (Chine, Corée du sud,
Japon principalement) le Québec est le 5e expor-

L

tateur au monde6 ! Le colosse vaut donc des milliards et l’argument économique est rapidement
mis de l’avant pour convaincre les décideurs de
soutenir ce qui l’est convenu d’appeler la filière
porcine.

Tableau 1 : L’industrie porcine au Québec en chiffres

7.1

MILLIONS
PORCS/ANNÉE

70 % EXPORTÉS

49 % Chaudière-Appalaches
20 % Montérégie
11% Centre-du-Québec
7 % Estrie

dont 55 % en Chine
4 fois plus de porcs exportés que de sirop
d’érable en $

Augmentation de la
production de :
2 à 7 millions entre
1976 et 2020

Baisse du nombre de
ferme : de 2454 à 1700
fermes entre 2006 et
2020

Plus de porcs par ferme :
moyenne de 4000 porcs

Source : rapports annuels des éleveurs du porcs du Québec et Morisset Michel (dir.),
L’industrie porcine au Québec. 50 ans d’évolution, Presses de l’Université Laval, 2016.

Comme on peut le constater, la production porcine a connu une incroyable croissance au cours
des dernières décennies, passant de 2 à 7 millions
entre 1976 et aujourd’hui. Il faut cependant mentionner une certaine stabilité de la production
depuis le début des années 2000 qui résulte sans
doute en partie des mobilisations citoyennes
mais également des épidémies répétées provo14

quées par ce modèle industriel7. Le secteur a en
effet connu une véritable spécialisation avec une
diminution continuelle du nombre de fermes,
établissements comptant par ailleurs de plus en
plus d’animaux8. Ceci a notamment été possible,
car contrairement à la production laitière par
exemple, l’industrie n’est pas soumise à la gestion
de l’offre qui impose des quotas de production.

Pour bien comprendre le virage d’agriculture industrielle que le secteur porcin a connu, il faut
également ajouter que l’ensemble de la production
porcine est organisée de manière complexe et intégrée avec certaines entreprises qui contrôlent
tout de la naissance à l’assiette en passant par
l’alimentation des bêtes. Le groupe Olymel est
sans doute le plus connu car en position de quasi-monopole en ce qui a trait aux abattoirs et à
la distribution9. Il faut préciser qu’Olymel appartient à Sollio Groupe Corporatif (anciennement
La Coop fédérée). C’est un des gros intégrateurs
(qui ne sont pas plus nombreux que les doigts
d’une main) qui contrôle la chaîne de production
des porcelets jusqu’à l’assiette, en fournissant aux
éleveurs sous intégration, les animaux, la moulée
et le souci vétérinaire. Dans ce mode de fonctionnement, l’éleveur finance le bâtiment, il doit se
départir du lisier mais ne fait que posséder un
contrat avec l’intégrateur qui lui donne un montant forfaitaire pour chaque animal livré à terme
à un abattoir détenu par Olymel. Dans le cas d’une
récente autorisation d’un élevage à Maricourt en
Estrie, l’éleveur ne s’installe pas au village. Seule
l’usine à cochons y sera construite ! Les intégrateurs comme le groupe Mario Côté se vantent
par ailleurs de posséder 150 lieux d’élevage et de
posséder 10 % de la production au Québec. Selon
les règles de la Financière Agricole du Québec
(FAQ), lorsqu’il y a des pertes, c’est le propriétaire
des animaux qui récolte les compensations financières et non l’éleveur sous contrat avec Olymel. Ce sont donc des millions de dollars qu’encaissent Olymel de la FAQ à chaque année.
La recherche de rentabilité financière face à une
compétition internationale importante incite
donc la filière à se spécialiser et avoir recours à un
ensemble de procédés pour le moins discutables :
sélection génétique des porcs, alimentation
transgénique traitée aux pesticides, concentration de la production, utilisation d’antibiotiques
pour contrôler les maladies, etc.10 Il faut en effet
être en mesure de nourrir 7 millions de porcs par
année! Or, cet aspect de la production porcine est
trop souvent mis de côté. Comme le mentionnait

d’ailleurs Patrick Mundler, professeur au département d’économie agroalimentaire de l’Université Laval :

« À l’échelle provinciale, notre
production nourrit nos cochons, mais
ne nous permet pas de faire notre
pain. Sur le plan environnemental, la
place dominante du couple maïs-soya
(majoritairement OGM) entraîne
de nombreuses répercussions
négatives telles que l’érosion des sols,
la dissémination de pesticides, la
pollution de l’eau et la baisse de la
biodiversité…
Dans les productions végétales, une
grosse moitié des terres agricoles (un
peu plus d’un million d’hectares sur
les quelque deux millions que compte
le Québec) est consacrée aux grandes
cultures, soit à des céréales comme
le blé, l’orge ou le maïs et à des
oléagineux comme le soya ou le colza.
Malheureusement, on a beaucoup
perdu en variétés. Aujourd’hui,
le maïs grain et le soya occupent
près de 73% de ces superficies,
et cette production est destinée
presque exclusivement à nourrir des
animaux. »
Patrick Mundler, « Un modèle agricole à réinventer »,
dans Aux champs citoyens!, Revue Relations, 813, Été
2021
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L’enjeu est donc de taille, notamment avec la
prise de conscience provoquée par la crise sanitaire, quant à la capacité du Québec de tendre
vers l’autonomie alimentaire. Avec moins de 5
% de son territoire disponible pour l’agriculture, l’espace utilisé pour nourrir des animaux qui
seront ensuite exportés est phénoménal ! Il est
donc indispensable de faire le lien entre autonomie alimentaire et production porcine, car pour
chaque parcelle de terre utilisée pour nourrir
les porcs destinés à la Chine, on empêche une
possible production locale destinée au Québec.
Et après on s’étonne que les jeunes qui veulent
redynamiser les campagnes et se lancer dans un
projet agricole n’aient pas les moyens d’acheter
des terres… La recherche et l’utilisation de terres
pour épandre le lisier font en effet partie des facteurs identifiés pour expliquer la forte augmentation de la valeur des terres agricoles au Québec.11
Un géant aux pieds d’argile : subventions publiques
et dépendance aux marchés
Le poids de l’industrie porcine n’a donc d’égal que
sa dépendance aux marchés internationaux et à
une poignée de gros joueurs. Bien sûr, derrière
les profits de quelques-uns (et pas forcément
des personnes ayant un pied dans la ferme), il y
a des emplois, mais dans un contexte de grande
pénurie de main-d’œuvre et d’engouement pour
la formation en agriculture biologique, on peut
penser que plusieurs préfèreraient travailler
dans un champ biologique plutôt que dans un
abattoir ou une grande culture OGM/pesticides.
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Mais ce n’est pas tout, il faut comprendre que
cette industrie repose en partie sur les subventions publiques. Comme l’a révélé récemment le
journaliste du journal Le Devoir Alexis Riopel, la
filière a reçu plus de 1 milliard de subventions
en 10 ans.12 Comme le précise le journaliste :
« La plus grande partie de cet argent provient
du programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA) de la Financière agricole
du Québec. Cette caisse, alimentée par les cotisations des producteurs et en partie par Québec,
verse des compensations établies en fonction des
aléas du marché ».
Les « barons du cochon » que sont les intégrateurs
peuvent bien se vanter des chiffres d’affaires de
leur filière, mais ces mêmes chiffres démontrent
que cette production établie une pression indue
à la fois sur les petits éleveurs indépendants, la
population et le territoire du Québec. Les données ci-dessous illustrent que, si le Québec n’est
pas le plus gros producteur de porcs au monde, la
province à un très faible espace disponible pour
l’agriculture malgré sa superficie. Parmi les pays
producteurs, le Québec est celui qui produit aussi le plus par habitant.es. Nous retrouvons donc
avec une concentration de la production sur un
espace limité dans une proportion bien différente que dans les autres pays producteurs. Par
exemple, si en France il y a une production de 13
millions de porcs, le pays dispose de 29 millions
d’hectares de terres agricoles contre seulement
environ 6 millions au Québec !

Tableau 2 : Pression sur la population et le territoire de la production
porcine au Québec, comparaison internationale.

Nombre de porcs produits par
habitant.es parmis les plus
grands pays producteurs

Terres agricoles en % du
territoire

Porcs/Habitant.es

Sources : Communauté professionnelle porcine 3trois3, Le site de la filière porc ; UPA L’agriculture en
chiffres - L’Union des producteurs agricoles - UPA et Indicators | Data (banquemondiale.org)

Pour terminer cette partie sur une note un peu
plus optimiste, il faut mentionner l’existence
d’une filière de production porcine plus respectueuse du vivant. Il n’y a toutefois qu’une vingtaine d’entreprises répertoriées biologiques par
le gouvernement, donc environ 1% du total des
entreprises. Les fermes Du Breton, installées dans
la région du Témiscouata, est sans doute le fer de
lance de cette filière, bien que l’entreprise ne soit

pas entièrement biologique. Toutefois, comme
pour l’ensemble du biologique, il reste énormément de chemin à parcourir même si le Québec a
doublé la superficie de fermes en production bio
entre 2015 et 2020 et est « le champion du biologique au Canada »13. Il n’en demeure pas moins
qu’avec 106 000 hectares pour l’ensemble de la
production bio en 2020 cela ne représente que 5
% de l’ensemble des terres …
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MÉGAS EFFETS DES
MÉGAPORCHERIES :
TERRITOIRE ET
SANTÉ EN DANGER
19

ans son mémoire de 2003, déposé aux
audiences du BAPE sur la production
porcine, l’Association médicale du Québec mentionnait ceci : « Il faut comprendre que
même si les débats entourant le dossier des mégaporcheries portent principalement sur les problèmes liés à l’environnement, l’incidence de cette
activité commerciale sur la santé de la population
est très inquiétante ». L’organisme en profitait
pour rappeler, qu’un an auparavant, l’Assemblée
générale de l’Association médicale du Canada
avait réclamé un moratoire à l’échelle du Canada!

D

Nous ne pourrons pas traiter en détails tous les
effets des mégaporcheries sur notre environnement pris au sens large c’est-à-dire le bien-être
du vivant (humains, animaux, plantes, etc.) tant il
y aurait à dire. Plusieurs éléments ont déjà été largement documentés et se trouvent en référence

du présent document. Il faut aussi mentionner
que le bref portrait que nous nous apprêtons à
dresser ne constitue pas une attaque envers les
petits producteurs indépendants et les travailleuses et travailleurs agricoles, mais une remise
en question du système industriel dans lequel
elles et ils sont contraints d’évoluer. Ce système
qui parfois atteint leur propre santé comme le
présente bien l’organisme mis en place notamment par des personnes du milieux agricoles atteints de la maladie de Parkinson : Victimes des
pesticides au Québec. Un rapport de l’Institut
national de la santé publique répertoriait justement les effets sur la santé des populations, dont
des symptômes respiratoires (voir annexe 3). Le
schéma ci-dessous, inspiré d’un ouvrage publié
par l’Université Laval à l’occasion des 50 ans de
la filière porcine, résume quant à lui les impacts
environnementaux.

Figure 6.1

Impacts environnementaux de la production porcine

Morisset Michel (dir.), L’industrie porcine au Québec. 50 ans d’évolution,
Presses de l’Université Laval, 2016
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Alors que les opposantes et les opposants aux
projets porcins sont parfois rabaissés à des personnes intolérantes aux odeurs, on peut constater
qu’il ne s’agit là que d’un élément d’un ensemble
de problèmes plus importants. L’air, l’eau, la biodiversité ou encore les sols sont en effet énormément affectés, particulièrement par l’épandage
du fumier sous forme liquide (appelé le lisier).
Comme les élevages ne se font pas sur litières,14 il
faut une gigantesque quantité d’eau pour ramasser ce fumier qui devient donc du lisier entreposé dans une fosse à purin, qui peut se répandre
par ruissellement dans les cours d’eau riverains
et la nappe phréatique et par conséquent les
puits des résidences environnantes. Alors que la
crise climatique fait déjà ressortir ses effets au
Québec notamment par une diminution du débit
des cours d’eau,15 il serait fort à propos de prendre
davantage en considération l’utilisation de l’eau
par le secteur industriel agricole ou autre. À cela,
nous pourrions ajouter l’effet indirect de l’utilisation des médicaments injectés aux porcs et des
autres produits se retrouvant dans la chaîne de
production qui aboutissent au final dans notre
assiette. Le rapport d’enquête du BAPE de 2003
présentait d’ailleurs déjà un excellent résumé de
ces effets (voir annexe 2).
LE RAPPORT PRONOVOST SUR L’AVENIR
DE L’AGRICULTURE EN 2008 : UN PREMIER
RENDEZ-VOUS MANQUÉ
Les effets de la production agro-industrielle et notamment des mégaporcheries sont donc connus
et même reconnus. Outre le BAPE de 2003, on
peut retrouver les mêmes constats dans le Rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture du Québec (Rapport Pronovost) commandé
après le changement de gouvernement de 2003.
La partie du rapport Pronovost consacrée à l’envi-

ronnement, traite en effet de l’air, de l’eau, du sol,
du bien-être animal et de la biodiversité. Même
si, dans le document, le renforcement de la réglementation et les efforts d’un certain nombre
d’agriculteurs sont rappelés… les constats n’en
sont pas moins très négatifs sur l’état des lieux.
Ainsi, si plusieurs mesures incitatives ont été
mises en œuvre au cours du temps, elles n’ont
pas connu de suivi sérieux ni d’encouragements
de la part du MAPAQ. Mentionnons notamment :
la stratégie phytosanitaire visant la réduction des
pesticides de 50 % (1992), les plans agroenvironnementaux en production porcine (1997), les bilans phosphores (2003) et les mécanismes d’éco
conditionnalités (2005). Ces mesures incitatives
sont jugées peu efficaces. Par exemple, en ce qui
concerne l’usage des pesticides, on peut constater une baisse de 11 % seulement (par rapport à
l’objectif de 50 %) entre 1992 et 2008, année de
publication du rapport. De plus, les auteurs précisent qu’il faut aussi noter que le type de produits utilisés évolue et qu’ils peuvent être plus
puissants alors qu’ils jugent qu’aucune étude ne
permet de connaître leurs effets. Mêmes constats
négatifs du côté de l’eau : « Les épisodes de prolifération des cyanobactéries, survenus en 2006 et
surtout en 2007 alors qu’ils ont atteint 194 lacs
et rivières, sont des signes inquiétants de la détérioration de la qualité de l’eau. La prolifération
des algues bleues résulte entre autres d’un excès
de phosphore dans l’eau » (Rapport Pronovost,
p.168).
Malgré ces constats déjà alarmants et des propositions visant notamment à prioriser les enjeux environnementaux, à l’occasion des dix ans
de la publication du rapport de la Commission,
Jean Pronovost résumera en un mot son bilan :
« Déception ».16 L’institut Jean Garon qu’il préside
présentera quant à lui son propre bilan.
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Jean Pronovost poursuit aujourd’hui son plaidoyer pour une
agriculture multifonctionnelle, plurielle et durable. À ses
yeux, l’agriculture québécoise doit être diversifiée pour se
montrer plus résiliente. « Une bonne agriculture, ce n’est pas
une agriculture qui repose sur une seule production, un seul
procédé de production ou une seule méthode de production.
C’est une agriculture qui table sur une variété de productions
par une variété d’établissements, de fermes ou d’organisations,
qui elles-mêmes pratiquent toute une série de démarches
agricoles et de techniques appropriées. »
« Le rapport Pronovost 10 ans plus tard », Le Devoir,17 mars 2018.

DU BILAN SUR L’EAU DE 2020 À L’AFFAIRE
LOUIS ROBERT : LE GOUVERNEMENT DANS
L’EAU TROUBLE
Ces constats sur le faible impact des normes en
place seront confirmés peu longtemps après alors
que le gouvernement publiera en 2020 son Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. Or, dans ce dernier, on peut
constater que la situation ne s’améliore pas. En ce
qui concerne les pesticides, il est mentionné que

« de 2012 à 2017, l’état de l’indicateur est qualifié de mauvais et se maintient dans cette classe »
(p.47). Le suivi réalisé sur 46 rivières en territoire agricole montre que 3 à 34 pesticides sont
détectés et que plusieurs dépassent la qualité de
l’eau établi pour la protection des espèces aquatiques. Concernant le phosphore, le portrait n’est
guère plus reluisant : « Pour la période 2015-2017,
l’état global des 22 cours d’eau dont l’agriculture
occupe entre 25 % et 80 % du territoire de leur
bassin versant, est mauvais ».

Rapport 2020 sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes
aquatiques du Québec
PESTICIDES DANS LES COURS D’EAU EN MILIEU AGRICOLE
État: Mauvais
Tendance: Maintien
De 2012 à 2017, l’état de l’indicateur estqualifié de mauvais et se maintient dans cette classe puisque, pour les suivis réalisés dans 46 rivières
en territoire agricole, de 3 à 34 pesticides sont détectés, dont plusieurs
dépassent les critères de qualité de l’eau établis pour la protection des
espèces aquatiques (CVAC). Ainsi, 24 rivières montrent des dépassements des CVAC dans
plus de 50 % des échantillons, sept les dépassent dans 21 % à 50 % des échantillons, 12 dans
1% à 20% des échantillons et trois rivières ne montrent aucun dépassement.
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PHYSICOCHIMIE ET BACTÉRIOLOGIE DES COURS D’EAU EN
MILIEU AGRICOLE
État: Mauvais
Tendance: Maintien
Pour la période 2015-2017, l’état global des 22 cours d’eau dont l’agriculture occupe entre 25% et 80% du territoire de leur bassin versant,
est mauvais selon cet indicateur puisque 17 cours d’eau sont dans la
classe de qualité mauvaise ou très mauvaise, quatre présentent une qualité douteuse et un
seul est de qualité satisfaisante. Les paramètres dépassant le plus souvent les critères de qualité de l’eau ou les valeurs repères sont le phosphore total (moyenne: 85%), ainsi que l’azote
total et la turbidité (moyennes: 68% et 72%). L’état de cet indicateur s’est maintenu à mauvais
par rapport à la période de 2010-2012. Toutefois, entre 2002 et 2017, la majorité des stations
montrent une tendance significative à la baisse des concentrations d’azote ammoniacal et une
stabilité des charges. Il n’y a pas de tendance significative, à la majorité des stations, pour les
six autres paramètres analysés.

Comment comprendre qu’après tant d’années à
dresser les mêmes constats, les solutions proposées n’ont pas été mises en œuvre ? Une des
réponses nous est venue de l’agronome lanceur
d’alerte Louis Robert qui a notamment dénoncé
les pressions des marchands d’engrais et de pesticides au sein même du système de gestion de
notre agriculture. D’une part, il a permis au grand
public de comprendre le manque d’indépendance
de trop nombreux agronomes qui sont à la fois
employés par des entreprises vendeuses de pesticides et qui agissent comme agronome-conseil
auprès d’agriculteurs. Ils sont donc à la fois juges
et parties. Il a donc réclamé des changements au
sein même de l’ordre des agronomes. D’autre part,
sa dénonciation qui lui a valu d’être mis à pied,
consistait à dénoncer la présence et l’influence
injustifiées de plusieurs organismes au sein du
Centre de recherche sur les grains (CEROM) qui
est censé produire des expertises sur lesquelles
se basent les agronomes qui prescrivent les pratiques à effectuer dans les champs ! Par exemple,
deux membres de la Coop fédérée/Sollio sont au

conseil d’administration de cet organisme public.
Or, Sollio est le principal vendeur de pesticides
au Québec et, comme nous avons déjà pu le souligner, il s’agit également du propriétaire d’Olymel, principal intégrateur de la filière porcine.17 Il
faut rappeler que les chercheurs faisaient l’objet
de pression afin de limiter les critiques à l’égard
de l’utilisation, par exemple, des néonicotinoïdes,
un produit tueur d’abeilles…
L’ouvrage de Louis Robert, - Pour le bien de la
terre -, vulgarise très bien tout ce scandale. Il permet également de rendre accessible les enjeux
agronomiques et de démontrer que la norme actuelle de phosphore prescrite dans le Règlement
sur les exploitations agricoles (REA), qui encadre
notamment l’établissement d’un projet porcin,
est trop permissive à cet égard. Lors des tensions
entourant l’installation de mégaporcheries, les
citoyennes et citoyens opposés se font sans cesse
répéter que « le projet respecte les normes ».
Justement ces normes ne sont pas adéquates.
Comme le précise Louis Robert :
23

« Ces normes dépassent de beaucoup les besoins réels des
cultures. Elles permettent d’épandre jusqu’à 40 % plus de
phosphore dans les champs de maïs du Québec qu’en Ontario.
Cela équivaut même à des dépassements de 70 % des normes
en vigueur dans les États du nord-est des États-Unis, sans
obtenir de différences dans les rendements. C’est un laxisme
institutionnel »
Louis Robert, Pour le bien de la terre, p.126.

Selon le spécialiste, les normes actuelles visent à
éviter les excès, mais ne répondent pas au besoin
réel du sol et des cultures. Quel gâchis ! Moins
de lisier et donc moins de phosphore dans les
champs n’impliquerait donc pas une baisse de
rendement. Cela est d’autant plus vrai si d’autres
pratiques agronomiques telles que la rotation
des cultures ou les cultures de recouvrement
du sol à l’hiver étaient davantage répandues.
Ces dernières permettent en effet de renforcer
les capacités du sol à absorber les substances et
éviter l’écoulement dans les cours d’eau. Si l’on
poursuit la réflexion, le respect de telles normes
agronomiques limiterait également grandement
la prolifération des mégaporcheries. Il faut en
effet comprendre que pour s’établir, un promoteur doit démontrer sa capacité d’épandre le lisier
sur un espace agricole selon les normes du REA.
Or, en limitant les quantités permises dans un
champ, cela impliquerait l’obligation de trouver
plus de champs disponibles pour des épandages
et réduirait d’autant plus la capacité de développement. Il y a donc urgence d’agir, car il y a effectivement beaucoup trop de phosphore dans nos
cours d’eau comme le rappelait un article de Québec Science.18 Dans le Sud du Québec, il faudrait
plus d’un millier d’années sans ajout de phosphore pour que le sol recouvre sa santé…

24

DE LA PRISE DE CONSCIENCE SUR L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE AU PLAN D’AGRICULTURE DURABLE DE 2020
Après le moratoire imposé par le gouvernement
du Parti québécois du début des années 2000, le
rapport Pronovost commandé sous le gouvernement Libéral, ce sera au tour du ministre l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation (MAPAQ) de
la CAQ de présenter une politique.
Secoué par l’affaire Louis Robert, le ministre
André Lamontagne n’a pas eu d’autres choix que
d’intervenir au minimum : une Commission sur
l’usage des pesticides a donc été mise sur pied par
la Commission sur l’agriculture, des pêcheries, de
l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN)
en 2019. Puis, profitant de l’engouement pour
l’autonomie alimentaire, un Plan pour l’agriculture durable a été dévoilé à l’automne 2020. Dans
ce dernier, on a pu retrouver de manière intéressante la volonté d’intervenir sur cinq objectifs
(tous bien identifiés dans les rapports depuis le
début des années 2000…) :
1) Réduire l’usage des pesticides,
2) Améliorer la santé des sols,
3) Améliorer la gestion des matières
fertilisantes,
4) Optimiser la gestion de l’eau et
5) Améliorer la biodiversité.

Il faut espérer que ces objectifs seront atteints.
Le MAPAQ a créé un réseau de recherche en
agriculture durable sensé le conseiller et lui fournir un plan d’action efficace. Certains signes encourageants ont notamment été reçu de la part
de l’Ordre des agronomes concernant les conflits
d’intérêts de ses membres qui reconnaît le problème et a annoncé des modifications à son code
de déontologie.19
Toutefois, au regard des dernières décennies
nous ne pouvons qu’être pessimistes. En effet, le
gouvernement mise sur des mesures incitatives
et financières pour les pratiques agricoles ainsi
que sur la recherche. Aucune obligation, aucun
changement de normes, rien n’est modifié sur
l’approche par bassin versant reconnue par tous
comme étant la plus logique et la plus efficace.
Cette approche permettrait en effet de donner
les autorisations en considérant l’effet cumulatif
des productions sur un bassin versant plutôt que
ferme par ferme. Le MAPAQ annonce une étude
du ministère sur la largeur des bandes riveraines
pour l’épandage… alors que le rapport Pronovost
de 2008 indiquait déjà que la norme de 3 mètres
existante au Québec était parmi les moins élevées (9 mètres en Ontario, 35 mètres en Bretagne
et en Catalogne).
Il faudra également s’interroger sur la surveillance des pratiques. L’Union des Producteurs

agricoles (UPA) elle-même reconnaît que le 3
mètres est « l’une des obligations qui tardent à
être entièrement respectée ». Que ce soit pour les
pesticides ou le bien-être animal, il semble que
les cibles sont non atteintes ou reportées. L’argument principal notamment de l’UPA pour expliquer la situation est le coût de l’application de ces
normes pour les producteurs. C’est pour cela que
des normes incitatives plutôt que punitives sont
mises en place. Le rapport Pronovost mentionnait toutefois que : « L’application du principe
d’éco conditionnalité est fort peu convaincant »
(p.175). Pour les groupes citoyens, cette situation
est difficile à comprendre d’autant plus que, d’une
part, de meilleures pratiques agronomiques plus
respectueuses de l’environnement pourraient
maintenir ou améliorer les rendements. D’autre
part, en bout de ligne, les pratiques actuelles ont
un coût pour la collectivité. Il y a bien sûr les
coûts pour la santé des populations qui est assumée par les fonds publics, telle que la maladie
de Parkinson reconnue comme maladie professionnelle. Il y aussi les coûts pour les municipalités notamment, qui se retrouvent avec des lacs
« en danger » comme le mentionnait récemment
un reportage de l’émission La semaine verte.20 Allez comprendre la logique de cette incongruité :
temps et ressources sont alors investis pour trouver des solutions aux algues bleues… pendant ce
temps le ministère de l’Environnement autorise
de nouvelles installations porcines…
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3

AUX CHAMPS
CITOYEN.NES :
LES RÈGLES DU JEU
D’UNE OPPOSITION
EFFICACE
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près avoir décrit dans une première
partie l’ampleur et la complexité de
l’industrie porcine au Québec, nous
avons pu dans un deuxième temps présenter les
effets délétères de ce modèle de développement
agro-industrielle. Comme nous l’avons constaté,
ces effets, surtout l’impact sur l’eau, sont connus
depuis plusieurs décennies. Les gouvernements
successifs sont d’ailleurs intervenus à plusieurs
reprises pour encadrer les activités agricoles

A

et protéger l’environnement, pour édicter des
normes nationales tout en donnant des pouvoirs
aux instances locales. Le portrait du cadre légal
de la production porcine que nous avons tenté de
résumer dans le tableau ci-dessous, nous amène
à une première conclusion : si les producteurs
ont effectivement beaucoup de règles à respecter,
il est presque impossible pour un.e citoyen.ne
ordinaire de s’y retrouver !

Tableau 3 : Résumé de l’encadrement légal de la production porcine
TEXTE LÉGAL

SUJET TRAITÉ

EXEMPLES DE NORMES
ÉDICTÉES

Droit à la qualité de
l’environnement, à sa protection
et à la sauvegarde des espèces
vivantes.

Le ministère de l’environnement
délivre des certificats d’acceptation et peut mener des études
d’impacts (BAPE)

Assurer la protection de l’environnement,
particulièrement
celle de l’eau et du sol, contre la
pollution causée par certaines
activités agricoles.

Distances et règles (dates et
jours) pour le stockage et l’épandage du lisier : 3m des cours
d’eau et 1m des fossés (sauf si
disposition municipale plus
contraignante)

Loi sur la qualité de l’environnement
Règlement relatif à l’application
de la Loi sur la qualité de l’environnement
Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement
Règlement sur les exploitations
agricoles (REA)
Guide de référence du Règlement sur les exploitations agricoles (gouv.qc.ca)

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU)
Chap. IX
Disposition particulières aux
élevages porcins
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Détermine les compétences des
municipalités et MRC : avis à
la municipalité, plan agroenvironnemental de fertilisation,
consultation publique, mesures
d’atténuation, plan d’aménagement, etc

5 mesures atténuation
Recouvrement du lisier
Incorporation au sol
Distances séparatrices
Écran brise odeur
Économiseur d’eau
Pouvoir MRC : règlement de
contrôle intérimaire

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Interdiction de tout usage autre
qu’un usage agricole en zone
agricole

Stratégie québécoise de l’eau
2018-2030
Règlement sur le captage des
eaux souterraines
Politique de la protection des
rives, du littoral et des plaines
inondables.

Soutenir les organismes de bassins versants
Assurer la protection, l’utilisation et la gestion de l’eau et des
milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable

Les animaux contribuent à la
qualité de vie de la société québécoise;
Loi sur le bien-être et la santé
animal

Protection des activités agricoles
ou « droit de produire ». Notamment article 79.17

L’espèce humaine a une responsabilité individuelle et collective
de veiller au bien-être et à la sécurité des animaux;
L’animal est un être doué de
sensibilité ayant des impératifs
biologiques

L’architecture juridique adoptée par le législateur au fil du temps et des revendications parfois
contradictoires des groupes de la société civile a
donné naissance à un ensemble complexe de lois
(adoptées par l’Assemblée nationale) et de règlements (édictés par les ministères). Bien sûr, les
spécialistes juristes ou urbanistes s’y retrouvent
et plusieurs seraient tentés de leur laisser le sujet
entre les mains. Sans devenir expert, il est pourtant important pour toutes actions citoyennes de
bien comprendre les règles du jeu dans lequel on
décide de s’engager.

Élaborer des orientations gouvernementales
en
matière
d’aménagement du territoire
consacrées à la gestion intégrée
des ressources en eau

Exemple : 2 mètres carrés pour
une truie de plus de 180kg
« Les établissements de production porcine doivent satisfaire
aux exigences du Conseil national pour les soins aux animaux
d’élevage. Les nouvelles règles
portant sur les aires de vie, les
soins et le transport des animaux sont en vigueur depuis le
mois de juillet 2014. Les éleveurs
avaient jusqu’en 2024 pour s’y
conformer (reporté en 2029). »21

RÈGLEMENT SUR LES EXPLOITATIONS
AGRICOLES (REA) : UN ENCADREMENT
PERTINENT, MAIS…
Il faut reconnaître que le REA, anciennement appelé plus justement Règlement sur la prévention de
la pollution des eaux par les établissements de production animale prévoit un ensemble de dispositions
pertinentes et déjà exigeantes pour protéger l’environnement. L’objectif affiché est : « D’assurer la
protection de l’environnement, particulièrement
celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée
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par certaines activités agricoles ». Des règles sont
notamment prévues pour l’installation des bâtiments agricoles, pour le stockage du lisier et pour
l’épandage. Encore une fois, il s’avère complexe
de naviguer dans ces textes qui s’adressent à des
spécialistes. Par exemple, les normes d’épandage
du lisier se basent sur des calculs différents selon
le type de culture (qui absorbe différemment les
fertilisants). On peut retrouver ces explications
à l’Annexe 1 du guide de référence produit par
le ministère de l’Environnement. C’est sur cette
base que sont élaborés les plans agroenvironnementaux de fertilisation (PAEF) et un bilan de
phosphore. À la suite des révélations de l’agronome du ministère de l’Agriculture, Louis Robert,
il s’avère encore plus difficile pour le public de
faire confiance aux explications d’un expert sous
contrat avec le producteur. Selon l'agronome, il
faudrait avoir une approche plus agronomique
et moins légaliste, notamment en diversifiant les
cultures, en modifiant les pratiques liées au sol et
en diminuant l’apport de matières fertilisantes.
Outre la distance de moins de 500 mètres d’une
habitation et un lieu de stockage du lisier que
l’on aurait pu critiquer, un autre exemple problématique contenu dans le REA concerne les distances d’épandages des cours d’eau. La distance
de seulement 3 mètres entre un cours d’eau et
l’épandage (et seulement 1 mètre pour un fossé) demeure un enjeu important. D’une part, on
peut constater dans le bilan sur les cours d’eau
du Québec que le problème demeure et, d’autre
part, le rapport du BAPE de 2003 puis le rapport
Pronovost précisaient déjà que ces distances sont
inférieures au Québec par rapport à l’Ontario.22
À noter également que la bande riveraine imposée aux propriétés résidentielles est de 10 mètres.
Enfin, comme plusieurs observateurs l’ont souligné, nous sommes en droit de nous demander si
ces distances sont respectées et qui exerce une
surveillance. Selon une enquête du journal La
Presse publié en 2019 et intitulé « La rivière aux
horreurs », les distances séparatrices actuelles ne
seraient respectées que dans 50 % des cas. La trop
faible distance d’épandage avec les cours d’eau est
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d’ailleurs reconnue par le ministère de l’Agriculture lui-même, car, dans son plan d’action, des
mesures incitatives (comprendre financières)
sont prévues pour encourager de meilleures pratiques. Pourquoi ne pas avoir modifié la norme de
distance si le problème est reconnu? Au-delà de
ces critiques, il faut mentionner que les citoyen.
nes ont quand même une possibilité d’action, car
les municipalités peuvent règlementer pour augmenter ces distances d’épandages. Cette possibilité ne semble toutefois pas utilisée. Il apparaît
donc nécessaire d’intervenir davantage auprès de
vos municipalités pour connaître les règles particulières concernant la protection des cours d’eau
et évaluer la possibilité de les renforcer.
DROIT DE L’ENVIRONNEMENT VS DROIT
DE PRODUIRE : LA DÉMOCRATIE MUNICIPALE PRISE AU PIÈGE
Comme pour le REA, une bonne compréhension
des dispositifs législatifs nécessiterait une perspective historique que nous n’aborderons pas ici,
mais que vous pouvez retrouver dans le rapport
du BAPE de même que dans l’exposé du Centre
de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec (CRAAQ).23
En résumé, la Loi sur la qualité de l’environnement
encadre notamment le déclenchement d’une enquête du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement. Cette loi encadre également une
étape incontournable pour les promoteurs qui
doivent déposer une demande de certification
d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement. Une fois que cette demande est acceptée, il sera quasiment impossible de la remettre
en cause. Lorsque la demande est inférieure à
4000 porcs et qu’elle respecte les normes du
REA le ministère l’accepte. Si elle dépasse ce
chiffre, le ministre peut exiger la tenue d’un
BAPE. Comme nous avons pu le constater, les
promoteurs effectuent des demandes juste en
dessous de la limite maximale, à 3999, quitte à
multiplier les demandes dans une même municipalité. Ils contournent ainsi l’esprit de la loi. Pour

être en mesure d’intervenir, il faut surveiller les
registres publics des demandes effectuées auprès
du ministère de l’Environnement dans votre municipalité.24
Lorsque ce certificat d’autorisation est émis, la
municipalité ou la municipalité régionale de
comté (MRC) doit organiser une consultation
publique telle que prévue dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à la suite du rapport du

BAPE de 2003. Toutefois, il faut bien comprendre
que si le législateur a souhaité favoriser l’acceptabilité sociale des projets porcins par les communautés, le processus de consultation actuel est
une importante source de frustration et d’incompréhension de la part de celles et ceux qui y ont
participé comme mentionné dans le rapport du
CRAAQ qui date déjà de 2006 :

Malheureusement, selon certains, l’objectif a été manqué puisque le
processus de consultation publique n’intervient qu’après l’émission
du certificat d’autorisation par les autorités du ministère de
l’Environnement. Par conséquent, lorsqu’un projet d’implantation porcin
est présenté en séance publique d’information, sous l’égide de cette
nouvelle loi, les élus municipaux ont la difficile tâche d’informer le
public que le projet dont ils vont débattre a d’ores et déjà été approuvé
par le ministère de l‘Environnement, ce qui signifie, par voie de
conséquence, que celui-ci sera implanté quel que soit le résultat de la
séance de consultation. Seules demeurent à être débattues des mesures
dites « accessoires » d’atténuation auxquelles le projet de construction
pourrait être assujetti.
La courte expérience vécue depuis l’entrée en vigueur du projet de loi
54 fait voir la principale faiblesse du processus actuel : la population
s’insurge parfois de constater qu’elle est consultée après que le projet
ait reçu l’aval du ministère de l’Environnement et qu’il ait été reconnu
« recevable » par l’inspecteur en bâtiment de la municipalité. Ainsi, quel
que soit le degré d’opposition que les citoyens peuvent ou non manifester
à l’endroit d’un projet donné, celui-ci se réalisera alors que seules restent
à débattre, les cinq conditions prévues à la loi.
Yves Chaîné, « Projets porcins : la marge du conseil municipal », Colloque sur la production porcine :
Comment faire autrement? , Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ),
mardi 7 novembre 2006, Drummondville.
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DES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES POST
BAPE À AUJOURD’HUI : PLUS ÇA CHANGE
PLUS C’EST PAREIL
Depuis cette analyse datant de 2006 à la suite de
modifications apportées à la LAU, plusieurs municipalités ont tenté de ne pas émettre le permis
de construction après la tenue de la consultation
publique, mais il semble que les tribunaux n’ont
pas reconnu leur droit de déterminer le type de
production socialement acceptable sur leur territoire au-delà des cinq mesures d’atténuation
prévue par la loi.25 Les tensions sont telles que
plusieurs MRC dont celle du Val-Saint-François
ont demandé publiquement en 2020 de revoir le
processus de consultation, alors qu’il semble que
même l’UPA souhaite une révision du modèle.26
Tel que mentionné par l’avocat du CRAAQ, il
semble que les interventions des différents ministères (Agriculture, Environnement et Affaires
municipales) n’ont pas permis de trouver une solution acceptable socialement. La Loi sur la protection du territoire agricole permettant le « droit
de produire » alors que celles sur l’urbanisme et
sur l’environnement ne permettent pas aux municipalités de prendre leur décision de manière
autonome. Que reste-t-il alors aux élu.es et citoyen.nes pour agir?
Outre le fait de s’assurer du respect des normes
en vigueur et d’exercer des revendications auprès
des autorités compétentes, il s’avère également
intéressant de réfléchir en termes de prévention.
Par exemple, pourquoi ne pas tout d’abord vérifier dans votre municipalité si des exploitations
agricoles actuelles ou des terrains disponibles
pourraient se transformer en mégaporcheries
selon les normes? Pourquoi ne pas envisager
des échanges avec les propriétaires qui s’apprêteraient à prendre leur retraite afin d’envisager
avec eux et elles de céder leur exploitation à un
producteur qui aurait un projet acceptable socialement? Enfin, nous pourrions imaginer des
modèles de fiducies collectives qui permettraient
l’acquisition de terres agricoles par les collecti32

vités afin de s’assurer de les allouer par la suite
pour des projets respectueux de la population
et de l’environnement. Bien sûr, tout cela nécessite un fort engagement, mais cela nous permet
de voir que des actions sont possibles. Toutefois,
c’est l’avenue prise par la MRC de Kamouraska
qui semble la plus prometteuse avec l’adoption
d’un règlement intérimaire prévu par la LAU et
qui, depuis son adoption, a empêché l’installation de nouvelles porcheries. Il peut donc s’avérer
plus que pertinent pour les groupes citoyens de
demander aux municipalités et aux MRC si des
territoires agricoles pourraient permettre l’installation de mégaporcheries selon les normes actuelles ainsi que de demander des consultations
citoyennes sur le schéma d’aménagement de la
MRC.
Les citoyennes et citoyens préoccupés par les
effets des mégaporcheries peuvent donc tenter d’agir au sein de leur municipalité et de leur
MRC. La création de comités locaux pour coordonner les actions et les revendications s’avère
sans doute indispensable pour interpeller les
personnes élues et les médias. Il n’en demeure
pas moins que le travail de mobilisation citoyenne en est un de longue haleine notamment
parce qu’il est bénévole comme l’illustre les témoignages publiés dans l’ouvrage collectif Porcheries ! en 2007. Il faut également noter que
cette implication sera plus souvent qu’à son tour
présentée comme non légitime, car non experte.
Il existe toutefois suffisamment de documentation spécialisée sur lesquelles s’appuyer comme
nous avons pu le démontrer dans ce document.
Des solutions alternatives semblent aussi exister
comme l’élevage sur litière (beaucoup moins polluant). Ces alternatives ont toutefois des limites
et une mise en garde concernant l’argument que
l’on pourrait qualifier du « progrès technologique » doit être faite. Cette perspective est largement mise de l’avant par l’industrie et financée
par des fonds publics et privés. Elle a notamment
permis de sélectionner génétiquement les porcs
ou de modifier leur alimentation pour limiter les
effets néfastes de la production. On peut égale-

ment penser que la biométhanisation du lisier
pourrait être une piste intéressante. Toutefois,
après plusieurs décennies sur ce chemin, on peut
constater que cela ne fait que renforcer la filière
tout en diminuant à la marge les effets.
SE RÉAPPROPRIER LES RECOMMANDATIONS DU BAPE DE 2003
Nous considérons que le travail du BAPE de
2003 a été considérable et que trop peu des recommandations proposées ont été mises en vi-

gueur malgré l’imposant travail de consultation
mené : 132 séances publiques, 9100 participant.es
et 400 mémoires ! Après avoir constaté l’aspect
« indéniable » des impacts écologiques de cette
production (constat 4) et les conflits sociaux
qu’elle a provoqués (constat 5), les auteur.e.s du
rapport recommandent qu’un meilleur équilibre
soit trouvé et qu’un processus transparent d’information et de concertation soit mis en œuvre.
Comme nous avons pu le constater, le mécanisme
adopté par le législateur dans la LAU ne permet
pas d’atteindre ces objectifs.

TREIZE PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE
AGRICULTURE FACE AUX MÉGAPORCHERIES*

1
2
3
4
5
6
7
8

Effectuer une consultation publique dans les MRC pour la mise en place d’un règlement de contrôle intérimaire relatif à la zone agricole;
Demander une réévaluation de la détermination des distance séparatrices notamment
concernant l’épandage;
Accroître le recours au contingentement des usages prévus dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin de contrôler la densité des élevages porcins;
Informer et consulter les citoyen.nes préalablement à l’émission du certificat d’autorisation par le ministère de l’Environnement;
Organiser un forum bisannuel sur l’inscription de la production porcine dans le développement durable;
Revoir la procédure permettant la tenue d’enquête d’impacts sur l’environnement afin
d’y soumettre les projets porcins d’envergure;
Doter le ministre de l’Environnement (MELCC) d’un pouvoir de discrétion afin qu’il
puisse interdire toute installation qui comporte entre 2500 et 4000 unités animales
par bâtiment.
Accentuer les efforts de recherche sur les impacts sur la santé et la contamination de
l’eau pour les populations et les travailleurs et travailleuses;
33

9
10

Soutenir l’agriculture biologique et limiter l’alimentation des porcs à base de plantes
OGM;
Revoir le programme de stabilisation des revenus agricoles afin qu’il cible des personnes qui travaillent dans une ferme familiale ou à dimension humaine (au plus 4
personnes) et exclut les personnes morales;

11

Améliorer la gestion des fumiers et lisiers en faisant intervenir des agronomes indépendants, en intensifiant les mesures de contrôle et de surveillance, en décourageant
les élevages porcins sans sol (en raison de la précarité des ententes d’épandages) ainsi
que le développement ou l’agrandissement des porcheries dans des zones en surplus
de phosphore;

12

Améliorer la protection de l’eau notamment en :
- intensifiant le suivi de la qualité de l’eau de surface,
- sensibilisant davantage le milieu agricole à la protection des milieux aquatiques,
- révisant les normes concernant les bandes riveraines et les faire appliquer,
- encadrant davantage le déboisement, en renforçant les mesures d’écocondition
nalités (aides publiques seulement si respect de l’environnement);

13

Adopter une approche par bassin versant pour gérer adéquatement les surplus de
matières fertilisantes en fixant une concentration maximale de chaque espèce en
fonction des caractéristiques de chaque bassin versant.
*Ces propositions sont inspirées des 50 recommandations du BAPE de 2003

Le fait que, près de 20 ans après le rapport du
BAPE sur la production porcine, nous puissions
encore trouver extrêmement pertinentes de
nombreuses recommandations, démontre que
trop peu de chemin a été parcouru.
D’ailleurs quelques années plus tard, dans le rapport sur l’Avenir de l’agriculture et l’agroalimentaire au Québec (rapport Pronovost) plusieurs
recommandations du BAPE sont reprises, notamment celle concernant la nécessité d’instaurer
« une procédure allégée d’évaluation des impacts
environnementaux pour les projets se réalisant
en milieu agricole qui soulèvent des enjeux relatifs à la protection de l’environnement ou à la
cohabitation; il est également recommandé que
le certificat d’autorisation du projet ne soit pas
délivré avant que ces travaux d’évaluation soient
34

complétés » (recommandation 44). C’est bien
parce que les séances de consultation actuelles
s’apparentent trop souvent à une mascarade,
puisque le certificat d’acceptation est préalablement délivré, qu’il nous semble indispensable de
revendiquer des modifications législatives et règlementaires allant dans le sens des recommandations des experts présentés ci-dessus. Si cette
démarche citoyenne apparaît utopique pour plusieurs au regard de la force du lobby porcin et de
celui de l’UPA et de Sollio, nous répondrons en
reprenant les mots de Jean-Martin Fortier à la fin
de son Manifeste pour une révolution agricole
moderne, saine et humaine : nous n’avons pas le
choix d’essayer !
Alors, aux arbres citoyen.nes.
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CONCLUSION

Le futur, c’est maintenant !
t si, malgré tous ces constats nous terminions ce document sur une note positive et mobilisatrice ? C’est ce que nous
vous proposons alors qu’entre le début et la fin
de la rédaction de cet état des lieux, le promoteur qui visait l’installation de trois lieux d’élevage de 3999 porcs à Saint-Adelphe en Mauricie
a retiré sa demande de permis de construction à
la suite de la pression citoyenne et médiatique.27
Alerté notamment par une citoyenne du village,
Véronique Bégin, le sujet a été doublement porté
à l’Assemblée nationale : par le Parti libéral avec
une question posée lors d’une commission parlementaire au ministre de l’Environnement, ainsi
que par Québec solidaire qui a déposé une pétition appuyant la demande de BAPE exigé par
la population locale.28 Selon la Loi sur la qualité
de l’environnement, au-delà de 4000 porcs un
nouveau lieu d’élevage doit en effet être soumis
à une enquête du BAPE. Or, comme mentionné
par le Centre québécois de droit de l’environnement (CQDE) avec trois lieux d’élevage de 3999
porcs distants de 150 mètres les uns des autres, la
lettre de la loi a bien été respectée… même si l’esprit de la loi a été contourné.29 Or, cet article n’a
jamais été utilisé notamment parce que le public
est mal informé et que le délai de 3 mois après la
demande de certification exigé pour déclencher
cette démarche est systématiquement dépassé.

E

La bonne nouvelle est donc que le promoteur,
en l’occurrence l’entreprise Patates Dolbec qui a
une entente avec Olymel pour utiliser le lisier,
a considéré les préoccupations citoyennes suffisamment légitimes pour mettre sur pause la
demande de permis mais également pour constituer un comité de suivi du projet regroupant des
entreprises concernées mais également des élu.
es et des citoyen.nes. L’entreprise compte notamment obtenir davantage de données sur la nappe
phréatique, sur la possibilité de transformer le
lisier en granule ainsi que sur l’impact global de
son projet. La députée caquiste de la circonscrip36

tion, Sonia Lebel a, elle aussi, jugée les demandes
citoyennes légitimes tout en reconnaissant la
conformité légale du projet. Cette mobilisation a
toutefois permis une couverture médiatique importante. Plusieurs articles ont été publiés dans
Le Devoir, La Presse et Radio-Canada permettant
ainsi de faire connaître, ou plutôt de rappeler, à la
population les enjeux liés au développement des
mégaporcheries.30
Cette situation a également permis de créer des
alliances au sein des groupes de la société civile
entre des comités citoyens opposés aux mégaporcheries, en Mauricie et en Estrie notamment,
et des organismes qui partagent les mêmes préoccupations face aux effets de l’agriculture industrielle comme l’Union paysanne, Eau secours
et Victimes des pesticides du Québec.31 Le mouvement a également reçu l’appui d’universitaires,
d’experts et de chroniqueurs reconnus.32 Outre la
mise sur pause du projet de Saint-Adelphe, des
liens de solidarité se sont donc créés et l’idée
d’un moratoire sur les nouvelles demandes de
construction de mégaporcheries refait surface.
On peut en effet penser qu’un arrêt des nouvelles
productions créatrices de tensions sociales serait
nécessaire afin de réviser l’encadrement légal et
règlementaire de la production porcine pour la
rendre plus socialement et environnementalement acceptable. De manière inattendue, poussés
par les producteurs indépendants, ce sont les éleveurs de porcs eux-mêmes qui ont annoncé le 18
février 2022 un moratoire temporaire sur le développement de nouveaux projets. Cette décision
a été prise en réaction à celle d'Olymel de réduire
la capacité d'abatage des porcs du Québec! Voici
un autre signe de dysfonctionnement de la filière
porcine.
Si l’on conserve un état d’esprit optimiste pour
cette conclusion, il est possible de recevoir avec
satisfaction la mise en œuvre du Plan d’agriculture durable 2020-2030 du gouvernement. Ce plan,

précisé au début du mois de février, prévoit un
montant pouvant aller jusqu’à 50 000 $ par ferme
pour améliorer les pratiques environnementales
(usage des pesticides, aménagements favorables à
la biodiversité, semences non traitées, etc.).33 Il est
également encourageant de constater que le Régime transitoire de gestion des zones inondables,
des rives et du littoral qui est entré en vigueur le
1 mars 2022 prévoit une augmentation de la distance d’épandage exigée par rapport à un cours
d’eau (de 3m à 5 m) ou à un fossé ( de 1m à 3 m).34
Toutes ces nouvelles mesures constituent une
véritable reconnaissance des effets de certaines
pratiques et des limites de l’encadrement actuel.
Le verre n’est cependant qu’à moitié plein car, encore une fois, les mesures annoncées sont incitatives donc rien n’assure une utilisation massive
des subventions proposées. De plus, les nouvelles
normes concernant la protection des cours d’eau
sont assorties d'exemptions jusqu'en 2027 ! La
mobilisation citoyenne demeure donc essentielle
à plusieurs niveaux. À l’échelle provinciale, il faut
continuer à coaliser les groupes interpellés par
cette situation à l’image de l’appui apporté par
la Fondation rivières qui a publié un article intitulé : « Qualité de l’eau des rivières : quand les
porcheries se mettent de la partie ». Une page
Facebook nommée Mégaporcherie, non merci! a
d’ailleurs été créé à cet effet. À l’échelle locale, les

comités citoyens comme celui de saint-Adelphe
ou celui dans le Val-Saint-François (#versunvalvert) doivent continuer à sensibiliser les acteurs
locaux aux enjeux du développement des mégaporcheries. Ils peuvent notamment suivre
les demandes d’autorisation publicisées dans le
registre du ministère de l’Environnement afin
d’intervenir avant les premières autorisations.
Les regroupements citoyens peuvent également
interpeller les élu.es municipaux afin que les
MRC modifient leur schéma d’aménagement ou
adoptent un règlement de contrôle intérimaire
sur le modèle de celui de la MRC de Kamouraska.
Comme nous avons pu le constater dans ce document, les préoccupations provoquées par la filière porcine ne sont pas nouvelles au Québec. Si
on ne peut pas nier que certaines avancées ont
été obtenues par la mobilisation, notamment au
début des années 2000, il semble qu’il soit aujourd’hui nécessaire de remettre l’épaule à la roue
particulièrement face aux nouvelles velléités de
croissance d’Olymel/Sollio. Si le Plan d’agriculture durable constitue une reconnaissance des problèmes, il apporte des solutions qui contrastent
avec l’urgence d’agir. Il nous appartient donc, à
l’approche de l’échéance électorale, de revendiquer une intervention publique qui rééquilibre
les choses en faveur de la population, de la vitalité rurale et de l’environnement.
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ANNEXE 1
TREIZE PROPOSITIONS POUR UNE AUTRE
AGRICULTURE FACE AUX MÉGAPORCHERIES*

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
40

Effectuer une consultation publique dans les MRC pour la mise en place d’un règlement de contrôle intérimaire relatif à la zone agricole;
Demander une réévaluation de la détermination des distance séparatrices notamment
concernant l’épandage;
Accroître le recours au contingentement des usages prévus dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin de contrôler la densité des élevages porcins;
Informer et consulter les citoyen.nes préalablement à l’émission du certificat d’autorisation par le ministère de l’Environnement;
Organiser un forum bisannuel sur l’inscription de la production porcine dans le développement durable;
Revoir la procédure permettant la tenue d’enquête d’impacts sur l’environnement afin
d’y soumettre les projets porcins d’envergure;
Doter le ministre de l’Environnement (MELCC) d’un pouvoir de discrétion afin qu’il
puisse interdire toute installation qui comporte entre 2500 et 4000 unités animales
par bâtiment.
Accentuer les efforts de recherche sur les impacts sur la santé et la contamination de
l’eau pour les populations et les travailleurs et travailleuses;
Soutenir l’agriculture biologique et limiter l’alimentation des porcs à base de plantes
OGM;
Revoir le programme de stabilisation des revenus agricoles afin qu’il cible des personnes qui travaillent dans une ferme familiale ou à dimension humaine (au plus 4
personnes) et exclut les personnes morales;

11

Améliorer la gestion des fumiers et lisiers en faisant intervenir des agronomes indépendants, en intensifiant les mesures de contrôle et de surveillance, en décourageant
les élevages porcins sans sol (en raison de la précarité des ententes d’épandages) ainsi
que le développement ou l’agrandissement des porcheries dans des zones en surplus
de phosphore;

12

Améliorer la protection de l’eau notamment en :
- intensifiant le suivi de la qualité de l’eau de surface,
- sensibilisant davantage le milieu agricole à la protection des milieux aquatiques,
- révisant les normes concernant les bandes riveraines et les faire appliquer,
- encadrant davantage le déboisement, en renforçant les mesures d’écoconditionnalités (aides publiques seulement si respect de l’environnement);

13

Adopter une approche par bassin versant pour gérer adéquatement les surplus de
matières fertilisantes en fixant une concentration maximale de chaque espèce en
fonction des caractéristiques de chaque bassin versant.
*Ces propositions sont inspirées des 50 recommandations du BAPE de 2003
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ANNEXE 2
UNE PRODUCTION COMPORTANT DES
IMPACTS ÉCOLOGIQUES*
Eau : Lorsqu’il y a surfertilisation, les éléments nutritifs contenus dans le lisier épandu (principalement l’azote et le phosphore) et qui ne sont pas assimilés par les plantes peuvent être acheminés
vers les eaux de surface et souterraines. Le ruissellement de l’eau sur ces sols occasionne de l’érosion
hydrique et l’entraînement, vers les cours d’eau, de particules de sols sur lesquelles peuvent être adsorbés des nutriments et des pesticides. L’enrichissement des plans d’eau en éléments nutritifs peut
causer leur eutrophisation et une prolifération d’algues bleu-vert (cyanobactéries) toxiques. L’eau
souterraine peut être contaminée par des nitrates. Des microorganismes, des métaux lourds et des
résidus d’antibiotiques peuvent également se retrouver dans l’eau.
Sol : Certaines pratiques culturales entraînent une détérioration de la structure des sols, une diminution de la matière organique présente, un accroissement des teneurs du sol en éléments potentiellement nocifs tels le cuivre et le zinc, ainsi que de l’érosion hydrique et éolienne.
Air : Les émissions atmosphériques provenant des bâtiments d’élevage, des structures d’entreposage
et de l’épandage des lisiers et des fumiers peuvent prendre la forme de gaz à effet de serre dont le
méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O) et le dioxyde de carbone (CO2); d’ammoniac (NH3) contribuant aux pluies acides ; et de gaz toxiques tel le sulfure d’hydrogène (H2S).
Flore et faune : Par les pressions qu’elle exerce sur l’eau, l’air et les sols, la production porcine occasionne des impacts sur la flore et la faune, ce qui peut engendrer un appauvrissement de la biodiversité naturelle. L’accélération du déboisement en milieu agricole, afin d’épandre le lisier ou pour
d’autres fins, réduit l’habitat, déjà restreint, de plusieurs espèces animales et végétales. La détérioration de la qualité de l’eau a aussi des répercussions sur le milieu aquatique.
La Commission constate que la production porcine provoque des impacts écologiques, principalement attribuables à la pollution diffuse, qui sont difficiles à mesurer, mais dont l’existence
est indéniable.
*« L’inscription de la production porcine dans le développement durable », Rapport 179 du BAPE,
septembre 2003, p.15.
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ANNEXE 3
LES EFFETS DE LA PRODUCTION PORCINE SUR LA
SANTÉ DES POPULATIONS, EXTRAITS D’UN DOCUMENT
PRODUIT PAR LA SANTÉ PUBLIQUE
• « Une de ces études, visait à évaluer la santé physique et mentale des résidants du voisinage d’une porcherie de 4 000 truies, comparativement à un groupe témoin (Reynolds, 1997).
Les auteurs ont observé dans le groupe à l’étude des fréquences plus élevées des symptômes
touchant le système respiratoire. Ces symptômes sont similaires à ceux observés chez les travailleurs de l’industrie porcine. »
• « Une autre étude a démontré que les résidents d’une communauté située près d’une porcherie de 6 000 têtes ont rapporté plus fréquemment des symptômes respiratoires, gastro-intestinaux et d’irritation des membranes muqueuses que ceux vivant dans le voisinage de deux
fermes bovines de grande dimension et ceux d’une localité non située près d’une installation
d’élevage intensif (Thu, 1997). » • « Par ailleurs, des chercheurs du département de la santé de
l’Utah ont observé une augmentation du taux d’hospitalisation entre 1992 et 1998 de l’ordre
de 3 fois pour les maladies respiratoires et de 4 fois pour les maladies diarrhéiques dans une
population vivant dans l’environnement d’une très grosse porcherie construite au début de
cette période d’observation, comparativement à deux autres populations de comparaison et
par rapport à celle de tout l’État (Keller, 2000). »
• « Une autre étude visant à mesurer les concentrations de contaminants dans l’air dans le
voisinage de porcheries au Minnesota démontre que les installations de production porcine
peuvent émettre de l’hydrogène sulfuré à des concentrations plus élevées que les seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé pour la population en général (0,003 à
0,01 ppm) (Sullivan, 1999). »
Institut national de santé publique du Québec, La ferme porcine et son impact sur la qualité de vie
des populations en milieu rural, revue systématique des écrits, Gouvernement du Québec, mai 2009.
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