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  SOCIÉTÉ
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Transfert Environnement

QUAND LES CONFLITS NOUS APPRENNENT L’HARMONIE  
Mieux comprendre les conflits pour mieux préparer les conditions d’une cohabitation 

harmonieuse avec le voisinage et la communauté. Voilà l’objectif que s’est donné la 

Fédération des producteurs de porcs du Québec (FPPQ) en confiant à une entreprise 

spécialisée en communication environnementale, Transfert Environnement, le mandat 

de faire l’inventaire et le portrait des conflits qui ont touché le secteur porcin au cours 

des deux dernières années. L’étude a servi dans l’élaboration du mémoire de la 

Fédération remis au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).  

 
Au cours des dernières années, une grande partie des projets des producteurs de porcs, 

agrandissements ou nouvelles installations, ont conduit à des conflits locaux ou régionaux. Ces 

conflits ont été très «chauds» dans de nombreuses municipalités et dans plusieurs régions du 

Québec. 

 
DES CONFLITS OMNIPRÉSENTS 

Manifestations, pétitions, reportages dans les médias, procédures judiciaires, demandes de 

consultations publiques…, les occasions de confrontation sur la place publique entre les 

producteurs porcins, les municipalités et les groupes de citoyens se sont multipliées au fil des 

années, plus particulièrement depuis le développement accéléré de cette production. Et très 

souvent, lors de ces débats, les producteurs porcins ont été au banc des accusés. 

C’est dans ce contexte de controverse sociale que le gouvernement du Québec a décrété un 

moratoire sur le développement de nouveaux projets, le temps de tenir un débat social 

d’envergure sur l’avenir de la production porcine au Québec. Cet examen a été confié au BAPE qui 

a tenu des audiences publiques sur le développement durable de la production porcine en 2002-

2003. Audiences dont le rapport vient tout juste d’être déposé au ministère de l’Environnement. 

 

DES RÉGIONS PLUS SENSIBLES 

Menée en parallèle à ces audiences, l’étude des conflits sociaux en production porcine a d’abord 

répertorié les conflits durant la période s’étendant de janvier 2000 à mars 2003. Ceux qui étaient 

connus dans les milieux agricoles ou qui ont donné lieu à des événements publics ont pu être 

repérés par une revue de presse, un relevé de la documentation et par les représentations faites 

au BAPE dans le cadre des séances publiques tenues dans les régions.                 



En plus, une enquête a été faite auprès des responsables régionaux de l’UPA sur les cas qui ont 

touché leurs membres. Enfin, des contacts personnels auprès de municipalités et d’organismes 

concernés ont permis de compléter le tableau. Bien que certains cas conflictuels aient pu échapper 

à cet inventaire, les cas identifiés constituent un échantillon plus que significatif de l’ensemble des 

conflits. 

Premier constat: les conflits sont nombreux. Ceci révèle les préoccupations et les inquiétudes 

de la population face à la production porcine. Près d’une centaine de situations conflictuelles ont 

été inventoriées, soit 91 cas différents de conflits actifs au cours des trente derniers mois. Ces 

conflits ont touché à la fois des porcheries existantes et des projets d’implantation ou 

d’agrandissement.  

Un autre constat d’intérêt: les conflits se concentrent dans quelques régions où la production 

porcine est plus intensive, telles Chaudière-Appalaches ou la Montérégie, ou celles où la pression 

pour le développement de nouvelles installations est forte, par exemple le Bas-Saint-Laurent ou le 

Saguenay ̵ Lac-Saint-Jean (tableau 1).  

 
TABLEAU 1 

LES CONFLITS RÉPARTIS PAR RÉGION ADMINISTRATIVE 

Région Nombre de 
conflits 

01. Bas-Saint-Laurent 15 

02. Saguenay ̵ Lac-Saint-Jean 12 

03. Capitale-Nationale 6 

04. Mauricie 6 

05. Estrie 6 

06. Montréal 0 

07. Outaouais 0 

08. Abitibi-Témiscamingue 4 

09. Côte-Nord 0 

10. Nord-du-Québec 0 

11. Gaspésie ̵ Îles-de-la-Madeleine 4 

12. Chaudière-Appalaches 14 

13. Laval 0 

14. Lanaudière 4 

15. Laurentides 1 

16. Montérégie 13 

17. Centre-du-Québec 6 

Total 91 

 
 
 
 



La répartition des conflits donne aussi une indication sur les liens entre la sensibilité des 

populations et l’intensité de l’activité agricole sur le territoire. En effet, 72 % des 91 conflits 

recensés surviennent en dehors des zones d’activités limitées (ZAL) établies par le ministère de 

l’Environnement du Québec. Il est intéressant de comparer ce constat avec le nombre de projets 

de développement porcin dans ces zones, tel qu’il ressort des avis de projets déposés au Ministère 

et des certificats d’autorisation délivrés par ce dernier, durant cette même période. Ainsi, la 

proportion de conflits dans les ZAL (municipalités en surplus) est à l’inverse de la proportion de 

l’ensemble des projets qui sont en traitement au ministère de l’Environnement (tableau 2). 

TABLEAU 2 
CONFLITS ET PROJETS SELON LES ZONES D'ACTIVITÉS 

 Dans une ZAL Hors ZAL 

Conflits recensés (janvier 2000 à mars 

2003) 
25 65 

Autorisations émises de janvier 2000 à juin 

2002 (dont on connaît l’emplacement) 
549 138 

Avis de projet (15 juin 2002-2003) 34 4 

 

L’IMAGE SYMBOLIQUE DES «MÉGAPORCHERIES» 

La nature et la taille des projets donnant lieu à des mouvements d’opposition sont aussi des 

renseignements cruciaux au moment de planifier des ajustements d’opérations ou des nouvelles 

installations porcines. La plus grande partie des conflits répertoriés, soit 84 %, touche des projets 

d’implantation de nouvelles porcheries. Ces conflits interviennent quels que soient les promoteurs 

de ces projets. Ainsi, sur l’ensemble des projets conflictuels identifiés dans l’étude, toutes les 

catégories de producteurs sont représentés: les intégrateurs dans 37 % des cas, les coopératives 

dans une proportion identique et les producteurs indépendants dans 26 % des conflits.  

Une constante ressort clairement de l’étude et a pu être confirmée lors des audiences 

publiques du BAPE: la taille des projets est une donnée déterminante dans l’apparition de conflits. 

Dans les 83 cas où la taille a pu être déterminée, pas moins de 71 cas conflictuels, ou 86 %, 

portent sur des projets de plus de 250 unités animales (u.a.) ou sont des projets comprenant des 

installations réparties sur plusieurs sites distincts (tableau 3).  

TABLEAU 3 
L’INFLUENCE DE LA TAILLE DES PROJETS SUR LES CONFLITS 
Taille du projet  
(unités animales) Nombre de cas % des 83 cas 

identifiés 

0-125 2 3 

126-250 10 12 

251-590 51 61 

591-599 10 12 

600 et + 1 1 

Multisites 9 11 



 

L’absence de projets comptant 600 unités animales et plus est aussi remarquable. Cette 

limite de grosseur des porcheries est le seuil fixé par la Loi sur la qualité de l’environnement à 

partir duquel la procédure d’évaluation et d’examen public des projets devient applicable. 

 

DES MOTIFS DE CONFLITS BIEN CONNUS 

Les motifs des conflits sont un paramètre déterminant au moment d’élaborer les pistes de 

solutions pour prévenir ou régler ces conflits. Ces motifs ont d’ailleurs été largement évoqués dans 

le cadre des séances publiques du BAPE. Les odeurs interviennent le plus souvent, soit dans 

environ les trois quarts des cas, et constituent le principal irritant lié à la production porcine et la 

principale crainte des citoyens devant la possibilité de nouvelles installations porcines dans leur 

voisinage ou leur communauté (tableau 4).  

TABLEAU 4 
PRINCIPAUX MOTIFS DES CONFLITS PORCINS 

Motif Nombre de cas 
% des 89 cas 

identifiés 

Odeurs 66 74 

Pollution 61 69 

Qualité de vie 44 49 

Santé 38 43 

Tourisme 34 38 

Dévaluation des propriétés 30 34 

Localisation 28 31 

 

Tous les motifs répertoriés méritent une considération attentive au moment d’élaborer un 

nouveau projet, que ce soit pour sa conception même et pour sa localisation, ou encore dans le 

choix du processus qui servira à avertir le voisinage et la communauté. Il est plausible que le 

potentiel de résistance à un projet puisse être diminué significativement, si son promoteur 

minimise les motifs connus de résistance dans l’élaboration et le cheminement de son projet. Les 

projets porcins qui ont pu se réaliser sans conflit durant cette période d’analyse ont probablement 

les caractéristiques qui en augmentent l’acceptabilité en évitant les irritants qui entraînent 

l’opposition. En général, ces projets réussis n’attirent pas l’attention des médias et sont beaucoup 

plus difficiles à repérer. La présente étude n’a pu vérifier si ces projets plus discrets répondent 

adéquatement aux attentes des populations et des communautés. 

 

QUELQUES PISTES DE CONCILIATION 

L’étude des conflits porcins a aussi cherché à connaître les solutions qui étaient préconisées par les 

différents opposants en présence pour trouver des réponses à leurs préoccupations et en arriver à 

des projets plus acceptables (tableau 5).  



TABLEAU 5 
SOLUTIONS PROPOSÉES AUX CONFLITS 

Solution Nombre de cas 
% des 86 cas 

identifiés 

Refus inconditionnel 32 37 

Conditions de réalisation 48 56 

Réglementation 40 47 

Relocalisation 36 42 

Autres 14 16 

 

Les cas où les conflits ont pu être résolus en maximisant la satisfaction des parties au prix de 

divers compromis, tels que la modification des projets ou leur déplacement ailleurs sur le territoire, 

fournissent des indications sur des pistes possibles de conciliation des positions. Ainsi, même dans 

des projets fortement contestés au départ, des solutions sont proposées par les antagonistes. Ces 

derniers suggèrent que les projets soient d’abord mieux localisés en vue de diminuer les risques de 

nuisances, par exemple en tenant compte des vents dominants et en respectant les distances 

séparatrices les plus sécuritaires. Les débats débouchent aussi sur des conditions de réalisation 

des projets ou d’opération des élevages qui garantissent une meilleure protection de la qualité de 

vie des résidents ruraux: notamment l’aménagement de haies brise-vents pour isoler les 

installations du voisinage, l’utilisation de rampes basses pour l’épandage des lisiers et l’imposition 

de contraintes pour les périodes d’épandage.  

Certaines solutions proposées supposent des modifications plus substantielles des projets 

faisant l’objet des controverses. Par exemple, la méthode d’élevage sur lisier liquide inquiète 

beaucoup, ce qui amène plusieurs opposants à proposer de la remplacer par l’élevage sur litière. 

On réclame aussi la protection des boisés tout en encourageant les producteurs à y installer leurs 

nouvelles porcheries pour les éloigner des résidences et les soustraire à la vue des voisins et des 

passants. Des réglementations municipales sont souvent demandées pour encadrer le 

développement de la production porcine sur un territoire. On exige aussi des ententes avec les 

producteurs pour améliorer les performances environnementales et sanitaires des opérations des 

installations en place. Dans quelques cas, des suggestions provenant des acteurs impliqués dans 

les conflits portent sur des changements de façons de faire pour évaluer et prendre les décisions 

sur les projets. Ces propositions qui arrivent la majorité du temps après que les conflits soient bien 

enclenchés portent sur l’amélioration des processus décisionnels par l’information, la consultation 

et la concertation de l’ensemble des intervenants d’un milieu, plus particulièrement avec la 

collaboration des producteurs et l’appui des municipalités.  

 



FACTEURS DE RÉSISTANCE VS ACCEPTATION 

L’analyse des conflits porcins, validée en partie par les présentations faites à la Commission sur le 

développement durable de la production porcine du BAPE, aide à comprendre les facteurs 

susceptibles de causer la résistance et l’opposition à la production porcine et, en contrepartie, les 

facteurs qui en facilitent l’acceptation. Elle permet de dégager des indicateurs de résistance et de 

sympathie pour les producteurs porcins et leurs projets (tableau 6).  

 

TABLEAU 6 
FACTEURS DE RÉSISTANCE ET DE SYMPATHIE AUX PRODUCTEURS PORCINS 

Résistance Sympathie 

 odeurs des exploitations et des 

opérations d’épandage 

 contamination des sols, des rivières et 

des eaux souterraines 

 dévaluation des propriétés voisines 

 manque de civisme des exploitants 

(plaintes ignorées) 

 production sur litière sèche 

 exploitations de taille réduite (moins de 

350 u.a.) 

 règles d’épandage à impact minimisé 

 intégration au paysage 

 protection des boisés et des rives 

 prévention des impacts environnementaux 

 localisation préventive (distances séparatrices, 

vents dominants) 

 information et bon voisinage 

 ententes avec la communauté (vigilance) 

 

Ces facteurs permettent à un producteur ou au promoteur d’un nouveau projet d’évaluer la 

pertinence de ses efforts en vue d’une cohabitation avec son voisinage et sa communauté.  


