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Bien concevoir un
projet d’implantation
ou d’agrandissement

Au fil des années, bon nombre de municipalités ou de MRC
ont adopté des règles qui peuvent, à certains égards, limiter
les entreprises dans leur capacité d’adapter leurs infrastruc-
tures. Ces règles sont en quelque sorte une réponse du
monde municipal en regard des préoccupa ons exprimées
par la popula on.

Malgré les efforts réalisés par les éleveurs et un raffermisse-
ment de la réglementa on en vigueur, les préoccupa ons
des citoyens à l’égard de la produc on porcine sont parfois
encore très vives. Elles sont principalement liées à l’émis-
sion d’odeurs, au risque d’endommagement des routes et
de contamina on de l’eau et de l’air. Ces cri ques, peu
importe l’opinion que l’on en ait, nuisent à l’image du sec-
teur. Elles doivent être considérées comme un obstacle
pour son développement.

Face à ce constat, il est important de demeurer proac f.
Pour favoriser l’adop on et l’applica on d’une réglementa-
 on perme"ant l’adapta on des bâ ments porcins, il est
essen el d’obtenir l’appui de la popula on. Pour y parvenir,
il est primordial de penser et de mener les projets de
manière à répondre aux préoccupa ons du milieu. De plus,
il faut se préparer à la consulta on publique (dans le cas de
la construc on ou de l’agrandissement d’un bâ ment) pour
être en mesure de répondre aux ques ons qui pourront
être soulevées et de faire face à une éventuelle
opposi on.

Dans cet esprit, les Éleveurs de porcs me"ent à votre dispo-
si on un certain nombre d’ou ls qui sont disponibles sur le
site Internet de l’organisa on (h"p://www.leseleveursde
porcsduquebec.com/fr/accueil.php) :
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L’adaptation des infrastructures de production aux nouvelles réalités en matière de santé et de bien-
être animal (BEAMC) devrait se traduire, pour les prochaines années, par une relance des
investissements. Les Éleveurs de porcs du Québec poursuivent leurs représentations en vue de
l’obtention d’un programme d’appui aux entreprises pour la réalisation des investissements.
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→ fiche « bon projet » (qui figure dans les deux pages sui-
vantes et dont un exemplaire vous est remis avec le pré-
sent numéro du magazine Porc Québec);

→ fiche sur les mesures d’a énua!on des odeurs;

→ guide sur la consolida!on des sites d’élevage porcin sou-
mis à la consulta!on publique;

→ guide des bonnes pra!ques sur les critères de sélec!on
d’un site d’élevage porcin.

Nous invitons les éleveurs et les intervenants engagés dans
la réalisa!on d’un projet d’implanta!on d’un nouveau bâ!-
ment d’élevage porcin ou d’agrandissement d’un site exis-
tant à prendre connaissance de ces ou!ls. N’hésitez surtout
pas à contacter le syndicat des éleveurs de porcs de votre
région. En tenant informées les personnes ressources des
syndicats régionaux des projets qui sont en prépara!on,

celles-ci seront plus en mesure d’aider les éleveurs à an!ci-
per, et ainsi, mieux gérer un éventuel enjeu réglementaire
ou de cohabita!on.

Pour de plus amples informa!ons, n’hésitez pas à contacter
Julie Moreau-Richard des Éleveurs de porcs du Québec par
téléphone (450 679-0540 poste 8772) ou par courriel
(jmoreaurichard@leseleveursdeporcs.quebec).
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