Guide du citoyen confronté à une ferme industrielle : manuel d’aide à la protection de votre collectivité
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Non à l’agriculture industrielle!
Oui à l’agriculture familiale!

INDUSTRIELLES.

NOS IMPÔTS AUX FERMES

ARRÊTEZ DE DONNER

Message au ministre de l’Agriculture :

Pour une agriculture familiale
et non industrielle!

Non à l’agriculture industrielle!
Oui à l’agriculture familiale!

INDUSTRIELLES.

NOS IMPÔTS AUX FERMES

ARRÊTEZ DE DONNER

Message au ministre de l’Agriculture :

Pour une agriculture familiale
et non industrielle!

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

‘96 ‘97

‘98

‘99 ‘00

‘01 ‘02

?

Nombre de fermes
au Canada

Production porcine
au Canada
(‘000’s)”

• Est effectuée par les membres d’une famille qui, en grande majorité,
fournissent la main-d’œuvre, la gestion et le capital
• Est victime des politiques qui favorisent l’agriculture industrielle
• Forme la base économique, sociale et culturelle des communautés
rurales en santé
• Applique depuis longtemps la conservation du sol, de l’air et de
l’eau
• Peut produire des viandes certifiées biologiques provenant
d’animaux élevés en liberté dans les pâturages et dont les conditions
d’élevage respectent l’environnement
• Pourrait fournir aux Canadiens et Canadiennes la totalité des
viandes de qualité saines et abordables, si nous en faisons une
priorité d’achat, et si nous mettons fin à l’expansion de l’agriculture
industrielle

L’agriculture familiale ...

• Pollue le sol, l’air et l’eau
• Ne crée qu’un petit nombre d’emplois à bas salaire et dangereux
pour la santé
• Fait régulièrement appel aux antibiotiques
• Maintient les animaux dans des conditions inhumaines
• Est dirigée par de grandes entreprises
• Est une industrie qui applique des règles conçues pour les fermes
familiales afin de contourner la réglementation et la taxation
• A pris de l’expansion grâce au soutien gouvernemental

L’agriculture industrielle ...

Savez-vous d’où provient la viande que VOUS mangez?

Pour une agriculture
familiale et non industrielle!

Campagne carte postale

Docteur Philippe Couillard
Ministre de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-de-Longpré
1075, chemin Sainte-Foy
15e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Monsieur le Ministre,
Je vous écris parce que les porcheries industrielles ont prouvé ètre dangereuses pour la santé des gens
qui demeurent á proximité ou en aval d’elles. Votre Gouvernement à decidé de lever le moratoire sur
les fermes porcines industrielles et la Loi 54 empêche les municipalités d’avoir une voix sur l’utilisation
de leur propre territoire. Ces exploitations sont maintenant libres de s’installer dans la vallée de la
Chateauguay, source d’eau en amont de Montréal, affectant dans le futur la qualité de l’eau pour des
millions de citoyens.
Les fermes porcines industrielles sont maintenant interdites dans au moins sept états aux États-Unis,
en raison de leurs dangers pour l’eau, la qualité de l’air et l’épandage du purin et des particules dans
l’air. À cause de leur façon de y surpeupler les animaux, cette industrie doit donner des doses massives
d’hormones et d’antibiotiques, qui ne sont pas éliminées dans les usines de traitement des eaux.
L’Association médicale canadienne a demandé un moratoire complet sur l’industrie porcine.
Nous vous demandons d’appuyer l’Association médicale canadienne. En tant que Ministre responsable
de notre santé, nous vous demandons de respecter les éléments de votre mission, soit d’instaurer des
mesures destinées á protéger la santé de la population. On s’attend á ce que vous établissiez un moratoire
permanent pour l’industrie porcine au Québec. Veuillez nous faire connaître les actions que vous avez
l’intention d’entreprendre á ce sujet.
Nom: _________________________
Adresse: ____________________________________
Signature:_______________________________________

Lettre : Trop peu et en retard
Developé par la Coalition Rurale du Haut-Saint-Laurent
http://www.rurale.ca/

Nous sommes heureux d’apprendre que l’UPA reconnaît enfin la pollution d’origine agricole
dans les cours d’eau et qu’elle se porte à la défense des rivières Yamaska et Richelieu.   
Nous sommes plutôt habitués à une forte propagande et à peu de gestes et de résultats
concrets. Dans une récente étude du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs sur la réglementation pour la protection des cours d’eau et des écosystèmes,
deux municipalités sur trois déclaraient que les règlements n’étaient pas respectés par les
producteurs. Nous avons pu constater à maintes reprises, durant les mois d’octobre et
de novembre, plusieurs épandages de lisier sur des terres à sol nu, alors que la date limite
d’épandage est le 1er octobre.  
Nous nous demandons à quoi peut bien servir d’épandre du lisier alors qu’il n’y a pas de plantes
à fertiliser et que l’hiver est à nos portes. En quoi l’installation de haies brise-odeurs de quelques
centimètres peut-elle diminuer la contamination atmosphérique, alors que l’on continue à
couper celles qui sont naturelles le long des cours d’eau et à déboiser le peu de forêt qui reste,
malgré le moratoire sur la mise en culture de nouvelles terres? En quoi la stabilisation des
berges peut-elle réduire les écoulements de lisier et de pesticides dans les cours d’eau, alors que
les bandes riveraines sont inexistantes et que les fossés et les drains agricoles s’y déversent?
En quoi un sondage peut-il révéler une baisse de la teneur en phosphore des sols, alors que
les analyses de sol ne sont pas fiables et diffèrent d’un laboratoire à l’autre pour le même
échantillon, et alors que la production de lisier est en hausse tout comme celle de la production
porcine, avec 700 000 porcs de plus, même durant le moratoire, et ce, dans des régions déjà en
surplus de lisier comme la Montérégie?  
Nous nous demandons comment des comités de bassin versant, dont plusieurs sièges sont
occupés par les producteurs eux-mêmes, peuvent élaborer des mesures restrictives efficaces
pour ralentir la pollution d’origine agricole d’atteindre les cours d’eau, alors que la distance
séparatrice en culture, où il est interdit d’épandre des lisiers et pesticides, est passée de 30
à 3 mètres au cours des dernières années. Nous comprenons que la défense des cours d’eau
consistera à sensibiliser les producteurs agricoles pour qu’ils adoptent des pratiques bénéfiques
pour l’environnement avec la participation des COGEBY, COVABAR, CBVBM, CDAQ,
FCADR, MAPAQ, MDDEP, MRNF, UPA et les clubs-conseils, tous subventionnés aux frais des
contribuables.  
Se fier à la bonne volonté n’est pas suffisant, nous enseignent l’expérience et les études
scientifiques. Favoriser le dialogue et la sensibilisation, même auprès des citoyens, ne purifie pas
l’air et ne retire pas le phosphore et les herbicides des cours d’eau. Nous leur souhaitons bonne
chance.  M. LeBlanc pour La Coalition citoyenne santé et environnement

Annonce de manifestation
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1UI  #ITOYENS DE +AHNAWAKE -ONTREAL 3OREL ,ACOLLE .APIERVILLE 3HERBROOKE COMMUNAUTÏS ET COALITIONS DE TOUTES LES RÏGIONS DU 1UEBEC
1UAND  6ENDREDI ,E  OCTOBRE  RENCONTRE Ì HRES DÏPART Ì  HRES
/á  !RÏNA DE +AHNAWAKE TRAVERSÏE DU PONT -ERCIER !UTOROUTE  AU CENTRE 6ILLE SE TERMINANT AU BUREAU DU

0REMIER -INISTRE #HAREST #OIN 3HERBROOKE ET -C 'ILL #OLLEGE #ONFÏRENCE DE 0RESSE Ì MIDI
0OURQUOI  !lN DE DEMANDER UN iVRAI MORATOIRE COMPLETw SUR LINDUSTRIE PORCINE JUSQUÌ CE QUE LE GOUVERNEMENT ÏDICTE DES
MESURES EFlCACES POUR PROTÏGER LES QUÏBÏCOIS DE LA DESTRUCTION MASSIVE DE NOTRE ENVIRONNEMENT

!'2)#5,452% /5)  !'2/"53).%33

./. 

LE DR.DAVID SUZUKI
A FAIT PARVENIR CE MESSAGE
,E i MORATOIRE w SUR LEXPANSION DE LINDUSTRIE PORCINE EST LEVÏ -ÐME SI LE 1UÏBEC PRODUIT PLUS DE DEUX À PROPOS DE CETTE ALLIANCE
FOIS LE NOMBRE DE PORCS QUIL PEUT CONSOMMER LE -INISTÒRE DE L%NVIRONNEMENT SERA FORCÏ PAR LE CONSEIL ET CETTE MANIFESTATION :
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DES MINITRE ET LE FORT LOBBY DE L5NION DES 0RODUCTEURS !GRICOLES Ì ABOLIR DÒS LE  DÏCEMBRE PRESQUE
TOUS LES RÒGLEMENTS ACTUELS CONTRÙLANT LINDUSTRIE PORCINE -ÐME DANS LES RÏGIONS DÏCLARÏES EN SURPLUS
DE PHOSPHORE UN IMPORTANT POLLUANT DES PORCHERIESS ET LES BASSINS VERSANTS DÏGRADÏS LE GOUVERNE
MENT PERMETTRA LÏTABLISSEMENT DE NOUVELLES PORCHERIES SANS LOBLIGATION ACTUELLE DE TRAITEMENT COMPLET
DU LISIER ,E GOUVERNEMENT PROJETTE AUSSI DABOLIR LES MESURES EN VIGUEUR DEPUIS LONGTEMPS PROHIBANT
LÏPANDAGE DES LISIERS L HIVER AUGMENTANT AINSI LES RISQUES DE RUISSELLEMENT DU LISIER DANS LES COURS
DEAU %T SI VOTRE BASSIN VERSANT NEST PAS DÏJÌ SATURÏ DE LISIER DE PORC DES CAMIONS CITERNES POURRONT
EN FAIRE LA LIVRAISON DANS VOTRE MUNICIPALITÏ EN PROVENANCE DE TOUTES LES RÏGIONS DU 1UÏBEC
,A QUALITÏ DE LEAU AU 1UÏBEC EST SÏRIEUSEMENT MENA¥ÏE ,A COßTEUSE ET LABORIEUSE i #ONSULTATION
PUBLIQUE SUR LE DÏVELOPPEMENT DURABLE DE LA PRODUCTION PORCINE AU 1UÏBEC w A RECUEILLI PLUS DE 
MÏMOIRES DONT CELUI DE L!SSOCIATION MÏDICALE DU 1UÏBEC QUI MET EN GARDE CONTRE LE RISQUE AU 1UÏBEC
DUNE TRAGÏDIE COMME CELLE DE 7ALKERTON ET DE PLUSIEURS AUTRES RISQUES Ì LA SANTÏ /á EST PAÏ LE
PRINCIPE DE PRÏCAUTION QUI DEVRAIT PRÏVALOIR EN SANTÏ PUBLIQUE ,A #OMMISSION DU "!0% A CONCLU QUE LE
DÏVELOPPEMENT DE LINDUSTRIE PORCINE NE POURRAIT ÐTRE DURABLE QUE SI CETTE INDUSTRIE RESPECTAIT LA QUALITÏ
DE LEAU DE LAIR ET DU SOL ET PRÏSERVAIT LA BIODIVERSITÏ -ALGRÏ CELA LE GOUVERNEMENT A CHOISI DIGNORER
LES RECOMMANDATIONS DE CETTE COMMISSION ET LES REVENDICATIONS DES CITOYENS ET PROJETTE DABOLIR LES DÏJÌ
PAUVRES MESURES QUI OFFRAIENT UN SEMBLANT DE PROTECTION CONTRE LES RAVAGES DE LINDUSTRIE PORCINE
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!U COURS DE LA DERNIÒRE ANNÏE LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTÏ -OHAWK DE +AHNAWAKE SE SONT
JOINTS AUX COMMUNAUTÏS ENVIRONNANTES DANS UN COMBAT COMMUN POUR PROTÏGER LENVIRONNEMENT DES
EFFETS DESTRUCTEURS ET SOUVENT IRRÏVERSIBLES DE LAGROBUSINESS INTENSIVE #ONTRAIREMENT AUX PROMO
TEURS DES PORCHERIES INDUSTRIELLES LE PEUPLE -OHAWK NA PAS OUBLIÏ QUE LE TERRITOIRE QUIL HABITE EST
RELIÏ AU RESTE DE LA PLANÒTE

« J’ai eu le privilège d’apprendre de la vision des
peuples autochtones des Premières Nations que
nous avons été créés à partir des quatre éléments
sacrés : la terre. l’air , le feu et l’eau…Ce que
nous faisons à ces éléments, c’est à nous-même
que nous le faisons, directement! Il est impossible
d’utiliser le sol, l’air et l’eau comme des dépotoirs
sans qu’il n’y ait d’effets sur notre être et notre
santé . La façon dont nous allons composer avec
les porcheries industrielles représente le cœur de
notre crise écologique! Je vous félicite d’en avoir
fait une priorité et je vous souhaite tout le succès
possible dans cette entreprise de restreindre et de
contrôler cette façon insensée de faire du proﬁt! »
Joignez vous à nous pour cette manifestation solidaire.
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Fiche d’information: l’industrie porcine

De toute urgence :

Prolonger le moratoire
sur l'implantation de porcheries au Québec
L'industrie porcine: une menace pour l'agriculture
L'industrie porcine se drape dans la rhétorique du « développement durable » et
pourtant, elle va à l'encontre du développement d'une agriculture socialement et
écologiquement responsable au Québec. Environ 75% de la production de porcs
au Québec sert à l'exportation et à l'enrichissement des quelques intégrateurs et
grandes coopératives, alors que l’environnement et la qualité de vie des
Québécois se détériorent. L'industrie porcine draine d’énormes subventions 500M$ par an à même nos impôts - qui pourraient être attribuées au
développement créatif d'entreprises agricoles axées sur des produits écologiques
et de terroir qui contribuent à mieux nourrir le Québec et qui répondent à une
demande grandissante de tels types d'aliments à l'échelle internationale.
Moteur d'un cycle pervers, l’industrie porcine implique la culture intensive du
maïs pour nourrir les porcs, dont le lisier sert à faire pousser le maïs. Elle
monopolise nos terres qu'elle sature en phosphore et encourage la coupe des
boisés pour accroître les surfaces d’épandage. Les fermiers se « cannibalisent »
entre eux, toujours à la recherche de plus grandes superficies pour disposer du
lisier. Chaque semaine, quatorze fermes familiales disparaissent au Québec.
L’industrie porcine ne crée pas d’emploi dans le secteur agricole; elle est
hautement mécanisée. Elle réduit la vie animale à la production de viande.

NOTRE SANTÉ EN OTAGE!
Puisqu’elle contamine les cours d'eau, pollue l'air et détruit la qualité des milieux
de vie ruraux, l’industrie porcine suscite beaucoup d’inquiétudes chez les
professionnels de la santé. Le Gouvernement du Québec n’a toujours pas rendu
publique l’étude d’impact sur la santé humaine qu’il s’engageait à produire suite
aux travaux du Bureau des Audiences Publiques sur l'Environnement (20022003). Les émanations atmosphériques des épandages de lisier contribuent non
seulement à l'augmentation des gaz à effet de serre, mais ils provoquent des crises
d’asthme, des maux de têtes, des nausées et autres problèmes chez les populations
avoisinantes. Plusieurs questions graves se posent. Est-ce que les grandes
populations porcines pourraient faire surgir des souches de grippes dangereuses
pour la population humaine? Est-ce que les antibiotiques donnés
systématiquement aux animaux pourraient contribuer à la prolifération de
bactéries résistantes aux traitements? Est-ce que ces antibiotiques se retrouvent
dans la viande et par les lisiers, dans nos sources d’eau potable? Qu'en est-il
également des produits hormonaux administrés aux jeunes mâles pour les
stériliser? Y a-t-il un risque à consommer du porc nourri avec des farines
animales? Grand nombre de médecins et de biologistes considèrent qu’une étude
rigoureuse répondant à ces questions devrait précéder une levée du moratoire.

