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Des freins à l’inves ssement
Pour s’engager dans des projets
d’investissement, les entreprises
doivent au préalable disposer d’un
cadre financier et réglementaire
adéquat. En réponse aux préoccupa-
tions de leurs citoyens, notamment
à l’égard des odeurs, bon nombre de
municipalités ont adopté des règles
qui encadrent le développement de
la production porcine sur leur terri-
toire.

On fait référence ici aux mesures de
contingentement qui sont appli-
quées par le biais des règlements en
vigueur. Ces mesures peuvent
prendre différentes formes (limita-
tion de la taille des bâtiments d’éle-
vage, du nombre d’entreprises por-
cines sur le territoire, etc.) et ainsi
restreindre la capacité des entre-
prises à s’adapter, tant aux exi-

gences en matière de BEAMC qu’aux
changements dans la régie des éle-
vages. Outre les règlements actuels,
il est important de se rappeler que
toute municipalité a le pouvoir
d’adopter de nouveaux règlements
qui pourraient contraindre davan-
tage la production porcine sur son
territoire.

Tenir compte des préoccupa ons
De plus, malgré un raffermissement
de la réglementation environne-
mentale en vigueur et des efforts
réalisés par les éleveurs pour l’adop-
tion de meilleures pratiques, les
préoccupations des citoyens à
l’égard de la production porcine de-
meurent encore très vives au-
jourd’hui. Elles sont principalement
liées à l’émission d’odeurs, au bruit
et au risque de contamination de
l’eau et de l’air. Ces critiques, peu

importe l’opinion que l’on en ait,
nuisent à l’image du secteur. Elles
doivent être considérées comme un
obstacle pour son développement.

Informer le public
Face à ce constat, il est important de
demeurer proactif. Il faut continuer
d’informer la population des pra-
tiques qui sont mises en œuvre au
sein des entreprises et qui per-
mettent de produire dans le respect
des citoyens, de l’environnement et
du BEAMC. L’appui de la population,
des élus régionaux et de l’État, in-
dispensable au développement du
secteur, implique d’abord une re-
connaissance quant à la capacité et
à l’engagement des entreprises à ré-
pondre aux préoccupations de la po-
pulation.

Modernisation
des infrastructures
et cohabitation:un enjeu

La situation difficile vécue par le secteur au cours des dernières années a entraîné d’importants
retards d’investissement en regard des bâtiments porcins comme en témoigne la dernière
étude sur le coût de production réalisée par le Centre d’études sur les coûts de production en
agriculture (CECPA) en 2012. Les besoins de modernisation, de mise aux normes pour le bien-
être animal (BEAMC), d’adoption de mesures rehaussées de biosécurité, conjugués à un contexte
plus favorable sur les marchés, devraient se traduire par une reprise des investissements. On
devrait alors assister, non seulement à la réalisation de projets visant la modernisation et
l’agrandissement des sites existants, mais également à l’émergence de nouveaux sites. Face à
cette nécessité d’investir, toutefois, les projets devront être pensés et menés de manière à ré-
pondre aux préoccupations du milieu.
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DES GESTES À LA PORTÉE
DES ENTREPRISES
L’importance de concevoir un bon projet
D’abord, il est primordial que les éleveurs puissent dévelop-
per leur entreprise selon leur réalité propre. C’est un objec�f
bien légi�me et une nécessité au main�en de la vitalité du
secteur. Ce développement doit cependant être pensé en in-
tégrant des mesures perme ant de répondre aux préoccu-
pa�ons de la popula�on, telles que la cohabita�on harmo-
nieuse et la protec�on de l’environnement. Cela cons�tue un
incontournable.

Qu’il s’agisse de la construc�on d’un nouveau site, de l’agran-
dissement ou de la conversion d’un bâ�ment existant (ex. :
conversion d’un site naisseur-finisseur en maternité), l’une
des premières ques�ons auxquelles l’éleveur doit répondre
est : quelles sont les mesures que je pourrais intégrer à la
concep�on de mon projet qui perme raient de répondre aux
préoccupa�ons soulevées par les voisins immédiats et la po-
pula�on locale? Cela pourra se traduire par une localisa�on
judicieuse du site d’élevage (en tenant compte de la direc�on
des vents dominants, de la proximité des voisins, des zones
de villégiature, des plans d’eau, etc.), le choix d’un système
de ven�la�on adéquat et d’un type de plancher perme ant
de garder les animaux propres, l’implanta�on d’une haie
brise-odeur, etc.

Planifica on des périodes
et choix des méthodes d’épandage des lisiers
L’épandage des lisiers sur les terres cul�vées permet de �rer
profit de la valeur fer�lisante de ce sous-produit de l’élevage
porcin. Ce e opéra�on engendre toutefois l’émission
d’odeurs.

Pour favoriser une meilleure cohabita�on avec le voisinage,
les éleveurs gagnent à planifier les périodes et choisir des
méthodes d’épandage des lisiers en vue de minimiser les in-
convénients associés aux odeurs.

Voici quelques pistes d’action, dont la possibilité
de mise en œuvre est à évaluer en fonction de la
réalité propre à chaque entreprise :

• Épandre les lisiers lorsque les condi ons atmosphériques sont
propices, c’est–à-dire en évitant les périodes les plus chaudes de la
journée et lorsque le vent souffle en direc on des voisins.

• Limiter les épandages lors des périodes où le voisinage sera da-
vantage incommodé par les odeurs (ex. : éviter les périodes de va-
cances, les jours fériés, etc.) et aver r ses voisins avant d’épandre.

• Faire l’usage d’équipements perme"ant d’incorporer au sol le li-
sier épandu lorsque le type de culture en place rend possible une
telle pra que, et que les équipements requis sont disponibles.
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Une stratégie pour
un développement harmonieux

Les Éleveurs de porcs du Québec ont confié à un
comité consultatif le mandat de définir les actions
à mettre en œuvre pour accompagner les entre-
prises. La première étape consiste à recenser les
futurs projets avant qu’ils ne fassent l’objet d’un
débat public. Il sera alors possible d’anticiper les
réactions, d’amorcer le plus tôt possible un dia-
logue et de mieux coordonner nos actions. Pour y
parvenir, il est important que tout éleveur, s’ap-
prêtant à mettre en œuvre un projet, commu-
nique avec les représentants du syndicat des Éle-
veurs de porcs de sa région.

Un dialogue devra être amorcé avec les élus ré-
gionaux pour favoriser une compréhension mu-
tuelle des enjeux respectifs, ce qui aidera à
l’adoption d’une réglementation plus adéquate
quant au développement des entreprises por-
cines. Ce dialogue permettra également de mieux
faire comprendre les nouvelles réalités du secteur
et les limites associées à certaines mesures de mi-
tigation que peuvent exiger les municipalités dans
le cas d’un projet porcin soumis au processus de
consultation publique. L’une des cinq mesures de
mitigation visant à atténuer les odeurs et ainsi fa-
voriser l’insertion du projet dans la communauté
correspond à la présence d’une toiture perma-
nente sur la fosse à lisier. Il est vrai que cette me-
sure permet de diminuer les odeurs inhérentes à
l’entreposage des lisiers, mais, en contrepartie,
on constatera une augmentation des odeurs lors
de l’épandage. L’exigence ou la recommandation
de certaines mesures visant la réduction des
odeurs mérite qu’une réflexion plus large, tenant
compte de la situation de chacune des entreprises
dans sa globalité, soit menée au préalable.

Pour appuyer les actions qui seront réali-
sées, le comité cohabitation et environne-
ment a convenu de prioriser à court terme
l’élaboration des outils suivants :

• Un guide (sous forme de ques ons-réponses) faisant
une mise à jour des pra ques, des technologies
et de l’équipement perme"ant de réduire les odeurs
et les impacts sur l’environnement.

• Une fiche ques ons-réponses visant à répondre
aux préoccupa ons soulevées à l’égard des projets
d’implanta on ou d’agrandissement d’élevages porcins.

• Une fiche résumant les éléments à considérer
pour concevoir un bon projet.
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