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1.  Bienvenue à Coteau-du-Lac

Coteau-du-Lac est une localité de 4 960 habitants qui a été fondée en 1855. Cette municipalité,
d’une superficie de 46km2, est située au sud-ouest de l’Île de Montréal sur le territoire de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges. Les Coteaulacois, oises1 se retrouvent donc dans la région administrative
de la Montérégie.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges dispose d’une population de 99 903 personnes (1998). De 1991
à 1998, la MRC a connu une forte augmentation démographique de 15,3%, en comparaison à une
augmentation de 5,4% pour la Montérégie et de 3,6% à l’échelle du Québec. D’ailleurs, la
population de 0 à 14 ans représente 22% de la population globale de la MRC. Le groupe d’âge des
15 à 54 ans est évidemment le plus important avec 60,3% de la population, tandis que les 54 à 64
ans et les 65 et plus représentent les groupes de la population les moins imposants avec 8,2% et
9,5% respectivement. Fait à noter, la MRC Vaudreuil-Soulanges comprend 3% moins de
personnes âgées de 65 et plus par rapport à l’ensemble de la répartition du Québec. Le revenu
personnel par habitant (1996) est de 23 704$ comparativement aux revenus de la Montérégie et de
la province de Québec qui se situent à environ 21 000$

Au niveau du marché du travail, on compte dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges une population
active totalisant 50 625 personnes (1996). Le taux d’activité est de 69,3%, c’est-à-dire 7% plus
élevé que dans le reste de la province. Le taux de chômage était de 7,3% en 1996
comparativement à 11,8% pour le Québec en entier. Il est à noter que l’on y retrouve plus de gens
travaillant dans le secteur primaire que dans l’ensemble du reste du Québec.2

Selon le profil bioalimentaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges3 (1996), 5 164 emplois étaient
reliés au bioalimentaire. De ce nombre, 20 % des emplois étaient directement reliés au niveau du
secteur de la production agricole. Le secteur tertiaire (commerce de gros, commerce de détail et
services) procure 3 852 emplois, soit près de 75 % des emplois du secteur bioalimentaire.
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1.  Fiche d’information toponimique (voir tome 2)
2.  L’ensemble du profil économique de la MRC Vaudreuil-Soulanges  (voir tome 2)

3.  Direction régionale du MAPAQ de la Montérégie-Ouest, 1996



2.  Faits saillants de l’étude

Le cas de Coteau-du-Lac concerne l’implantation d’une porcherie de 1000 porcs à
l’engraissement sur gestion liquide par un producteur indépendant.

D’entrée de jeu, la municipalité hésite à accorder la conformité à la réglementation municipale,
malgré que le projet soit conforme. Coteau-du-Lac enclenche aussi un processus afin de se doter
d’un règlement régissant l’élevage porcin. Suite à des démarches d’information au niveau municipal
et de la part du producteur, ce dernier décide de modifier son projet. Le nouveau projet est un
engraissement de 1150 porcs sur gestion liquide qui serait situé dans un tout autre endroit. Le
producteur s’engage également à respecter certaines pratiques.

Entre temps, l’UPA régionale organise une manifestation afin de contester un projet de règlement
de contrôle intérimaire élaboré par la MRC qui vise à limiter l’élevage porcin sur une bonne partie
du territoire du canal de Soulanges. Finalement, après l’intervention du commissaire aux plaintes, le
producteur obtient sa conformité municipale pour son projet de 1150 porcs. Dans le but de
favoriser la cohabitation locale, le producteur organise des journées « porte ouverte » sur sa ferme.

3.  Coteau-du-Lac en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

À Coteau-du-Lac, cinq intervenants locaux ont été rencontrés : le producteur agricole en cause, un
représentant du syndicat de base de l’UPA, un représentant du groupe d’agriculteurs qui s’est
formé pour appuyer le promoteur, un représentant des élus municipaux et un groupe de trois
citoyens qui se sont opposés au projet.

Les unités de sens se distribuent de la façon suivante à l’intérieur de nos thèmes. En tête de liste
vient la cohésion sociale avec 247 unités de sens, suivi par les arrangements institutionnels avec 168
unités de sens. L’inacceptabilité sociale recueille 117 unités de sens, alors que la participation
publique en totalise 111. La nature du projet (60 unités de sens) et l’acceptabilité sociale (13 unités
de sens) complètent la distribution des unités de sens.
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3.2  La cohabitation à Coteau-du-Lac

Nous avons identifié la municipalité de Coteau-du-Lac comme étant un cas problématique devenu
socialement accepté. Située en bordure du canal de Soulanges, la municipalité de Coteau-du-Lac
connaît un essor démographique depuis quelques années déjà. Les activités récréo-touristiques y
sont importantes comme l’illustre la présence de cinq terrains de camping, d’un terrain de golf et
d’une piste cyclable sur le territoire de la municipalité. Afin de profiter davantage des retombées du
canal de Soulanges, la corporation de développement économique de Vaudreuil-Soulanges
travaille actuellement sur un projet de revitalisation du canal qui est évalué à près d’un demi-milliard
de dollars.

Au niveau agricole, Coteau-du-Lac a vécu une problématique liée à l’implantation d’une porcherie
sur son territoire entre 1996 et 1998. Les 117 unités de sens que l’on retrouve dans le thème de
l’inacceptabilité sociale démontre bien qu’une situation conflictuelle s’y est déroulée. Cependant, à
la suite d’une série d’événements que nous analyserons plus loin, le producteur en cause a mené à
terme son projet après l’avoir relocalisé. C’est probablement pourquoi nous retrouvons 13 unités
de sens sous le thème de l’acceptabilité sociale.

3.3  Un premier projet contesté

L’historique du conflit de cohabitation à Coteau-du-Lac débute en avril 1996. À cette époque, un
producteur laitier de la municipalité décida de diversifier sa production en voulant implanter une
porcherie sur ses terres :

« Nous sommes allés porter les papiers à la municipalité et nous leur avons demandé de
signer pour que nous puissions les envoyer au ministère de l’Environnement. Le secrétaire
municipal nous a regardé et il a dit : « Les enfants, on va en parler au conseil ». Ça
finalement pris deux ans avant de se régler ! »

Il s’agissait d’un projet de porcherie de 1000 porcs à l’engraissement sur gestion liquide. Comme
le soulignent trois intervenants, cette porcherie aurait été implantée à environ 700 mètres de la zone
blanche, dans l’axe des vents dominants. Bien que conforme aux règlements municipaux alors en
vigueur, la municipalité de Coteau-du-Lac jugea appropriée de ne pas précipiter la signature de
conformité à la réglementation municipale. C’est pourquoi quatre participants aux entrevues ont
mentionné que les élus municipaux étaient intervenus contre le projet de porcherie (20 unités de
sens).
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Afin de consolider l’opposition au projet, quelques citoyens se sont regroupés (5 unités de sens). Ils
ont ainsi entrepris des actions afin de faire valoir leur opposition. Deux personnes rencontrées ont
indiqué que des dépliants ont été distribués dans les casiers postaux et qu’une pétition a même
circulé dans la municipalité (5 unités de sens). La nécessité d’informer la population provient du fait
que, pour trois répondants (17 unités de sens), très peu d’information est divulguée au cours du
processus municipal emprunté par un projet agricole. Par le fait même, les citoyens perçevaient
qu’ils ne pouvaient intervenir face à ce type de projets qui risquait d’affecter leur milieu de vie :

« Il faut faire en sorte que les gens puissent être informés rapidement des projets de
porcherie.  Les citoyens devraient avoir la chance de faire valoir leur opinion, et la pétition
sert à cela. »

L’élément déclencheur de l’opposition au projet a été son emplacement.  Selon les cinq personnes
interrogées, les odeurs dégagées par le bâtiment auraient incommodé des résidents de Coteau-du-
Lac (36 unités de sens). La proximité du site d’exploitation avec le périmètre d’urbanisation était
donc un argument avancé, d’autant plus qu’il existait un noyau de développement économique
(motels, restaurants, stations-service, etc.) à la limite du périmètre qui aurait probablement été
incommodé par les odeurs. Cependant, les odeurs provenant de l’épandage ne semblaient pas
causer beaucoup de problèmes à cause de leur caractère temporaire. Outre le sujet des odeurs, les
cinq participants se sont également questionnés sur les risques de pollution de l’eau (16 unités de
sens) :

« J’ai demandé si on pouvait nous garantir qu’avec les traitements, les outils et les
techniques modernes actuelles les eaux municipales et la nappe phréatique ne seront jamais
pollués.  La réponse a été non, on ne peut pas garantir cela. »

Ces préoccupations envers les odeurs et les risques de pollution ont été renforcés par la taille du
projet (10 unités de sens).  Selon trois interviewés, un établissement de 1000 têtes était considéré
comme quelque chose de gros qui augmentait la charge d’odeurs et les risques de pollution.
Coteau-du-Lac semblait donc se diriger vers un conflit de cohabitation important. Malgré cette
prémisse de confrontation, le producteur agricole a finalement pu réaliser son projet de porcherie
dans un climat relativement serein. Comment cela a-t-il été possible ? Regardons la suite des
événements.
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3.4  En route vers l’acceptabilité sociale

La volonté municipale de retarder la signature de l’avis de conformité n’était pas sans risques. Pour
reprendre les propos de trois répondants (24 unités de sens), la municipalité n’aurait éventuellement
pas eu le choix de signer l’avis de conformité à la réglementation, car le projet de porcherie était
tout à fait conforme et légal :

« Les gens nous disaient on en veut pas de la porcherie et on  répondait arrêtez de dire ça car
il va en avoir une. Le producteur arrive avec une lettre d’avocat demain matin et il faut
signer. »

L’éventualité de recourir à la justice afin de pouvoir construire sa porcherie n’a jamais été envisagée
sérieusement par le producteur en cause. Au contraire, il s’était donné comme objectif d’en arriver
à une solution qui lui permettrait de réaliser son projet tout en répondant au plus grand nombre de
craintes possibles des citoyens. En d’autres mots, son objectif était de favoriser l’acceptabilité
sociale envers sa porcherie.

Le chemin emprunté par le producteur pour atteindre ce résultat est un élément qui ressort des
entrevues. D’abord, son ouverture face aux gens et la grande transparence dont il a fait preuve tout
au long du processus a été un gage de succès selon les cinq interviewés (24 unités de sens). En plus
d’informer ses voisins en détails de son projet de porcherie, il s’est prêté de bon gré aux multiples
séances du conseil, en essayant toujours de divulguer le maximum d’informations vérifiées et
véridiques (20 unités de sens). En raison de l’opposition des citoyens, il s’est même engagé à
respecter certains points précis afin de faire réaliser aux gens qu’il prenait en compte leurs
préoccupations.  Ces points ont d’ailleurs été publiés dans le journal local. Selon les personnes
rencontrées, cela a permis de créer un climat de confiance (21 unités de sens) et d’établir un respect
mutuel (16 unités de sens), deux éléments essentiels à la résolution de conflits :

« Moi, je t’avoue par exemple que j’ai vu jusqu’à quel point il était touché de voir que la
population était contre lui.  Dans un sens, on a eu la chance de pouvoir traiter avec ce genre
de personne ouverte, mais il ne fallait pas se laisser fléchir à cause de cela. »

L’impact des efforts du producteur afin de tendre vers l’acceptabilité sociale aurait pu être
beaucoup moindre si la municipalité était demeurée totalement fermée au projet. Tel que présenté
au départ, la municipalité de Coteau-du-Lac n’était pas très ouverte à l’implantation de la
porcherie. Par contre, au lieu de prendre la voie de l’opposition systématique, elle a tenté d’établir
un consensus convenable pour tous. Il faut dire qu’elle a réalisé que le projet de porcherie était légal
et qu’elle ne pourrait pas en retarder la construction éternellement. Cette volonté municipale
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d’établir un consensus, jumelée aux démarches du producteur dans le dossier, ont été à la base de
l’émergence de solutions.

La municipalité de Coteau-du-Lac a donc travaillé à établir un dialogue entre les citoyens et le
producteur en cause. Elle jugea à propos de conserver le plus possible une attitude de neutralité
dans le dossier. Lors des conseils municipaux (29 unités de sens), les gens avaient la chance de
poser des questions sur le projet de porcherie et d’avoir des réponses précises en retour. Selon
quatre interviewés, les gens avaient la chance de donner leur opinion et de recevoir de l’information
(20 unités de sens), souvent de la bouche même du producteur en cause. Cependant, il ne faut pas
croire que l’instauration de ce dialogue a été nécessairement facile à établir. Le rôle de la
municipalité a joué pour beaucoup à ce niveau. C’est d’ailleurs ce que soulèvent trois participants
aux entrevues en insistant sur le leadership du conseil municipal dans le dossier (17 unités de sens).
Tout le monde avait la chance de venir s’exprimer et aucun affrontement n’a été toléré puisque le
but de ces discussions était de trouver des solutions :

« C’est ce qu’on a fait, on ne s’est pas lavé les mains on s’est impliqué dans le dossier et on
a toujours cherché à calmer les gens. On leur disait que nous sommes à travailler ensemble
pour trouver des solutions. »

Cependant, comme le soulignent quatre intervenants, la municipalité s’est tout de même penchée
sur l’élaboration d’une réglementation municipale qui aurait pu protéger Coteau-du-Lac des
inconvénients causés par les projets agricoles (24 unités de sens). Cette volonté de réglementer les
établissements agricoles n’est pas étrangère au « droit de produire » introduit avec l’entrée en
vigueur de la Loi 23. Même si pour quatre personnes rencontrées, la priorité aux activités agricoles
en zone agricole est un principe reconnu (14 unités de sens), le problème vécu à Coteau-du-Lac a
poussé plus loin la réflexion au niveau du besoin de réglementer. En effet, comme nous l’avons
mentionné auparavant, la cause premièrement de l’opposition au projet étaient les odeurs en
provenance du site projeté qui se retrouvait à 700 mètres de la zone blanche. Ces odeurs auraient
compromis les activités de motels, restaurants, stations-service et d’un noyau de population, tous
situés en zone blanche et non loin du projet de porcherie. Oui, la Loi 23 donnait au producteur le
droit de s’établir à cet endroit, mais pour les gens :

« Je peux vous dire une chose. Là, on parle d’un agriculteur qui risque d’affecter la
rentabilité de commerces établis depuis longtemps et d’affecter la vie d’un village entier.
Est-ce que la vie d’une personne est plus importante que la vie de 6000 personnes ? »
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Bref, les distances séparatrices appliquées au projet n’étaient pas jugées suffisantes. Par contre,
comme le disent trois personnes rencontrées (7 unités de sens), les divers règlements envisagés par
la municipalité ont toujours été jugés trop restrictifs par rapport aux lois existantes. Pour la
municipalité, il semble bien que l’idée de travailler sur une réglementation était de gagner du temps
dans les négociations et de démontrer à la population que la municipalité travaillait à trouver une
solution qui pourrait les protéger.

3.5  Une nouvelle demande du producteur

Après avoir pris le pouls de la population et participé à des séances publiques, le producteur en
cause déposa en octobre 1997 une nouvelle demande de conformité à la municipalité pour son
projet de porcherie. Il avait par le fait même modifié certains paramètres de son projet initial. En
fait, la taille de son projet passait de 1000 à 1150 porcs à l’engraissement, toujours sur gestion
liquide. Par contre, l’emplacement du projet avait grandement changé.  Au lieu d’être à 700 mètres
du village dans la direction des vents dominants, la porcherie se retrouvait maintenant à environ 1,6
km de la zone blanche près d’un boisé et à l’abri des vents dominants. Ce nouveau projet semblait
donc régler une bonne partie de la problématique des odeurs.

Puisque la municipalité de Coteau-du-Lac travaillait toujours sur une réglementation municipale, le
producteur agricole a fait appel au commissaire aux plaintes en matière de protection du territoire
agricole. Lors de son intervention de nature strictement juridique auprès du conseil municipal et de
leur avocat, il a fait valoir que le projet de règlement ne semblait pas conforme aux orientations
gouvernementales et qu’il devrait être soumis au comité consultatif agricole. Par le fait même, il
serait préférable que la municipalité accorde la conformité au projet de l’agriculteur.

Entre temps, au niveau régional, la MRC de Vaudreuil-Soulanges avait amorcé  depuis quelques
mois un processus devant amener à l’adoption d’un règlement de contrôle intérimaire (RCI)
concernant le canal de Soulanges et ses abords. Selon les dispositions du règlement, les élevages de
suidés étaient interdits sur une zone considérable à partir des rives du canal (près de 2 km).
L’adoption de ce règlement, en novembre 1997, amena une imposante manifestation de
producteurs agricoles à Coteau-du-Lac en guise de protestation (7 unités de sens).
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3.6  Une démonstration d’acceptabilité sociale

Suite à la relocalisation du projet, la municipalité a donc délivré en décembre 1997 le certificat de
non-contravention à la réglementation municipale. L’émission du certificat n’est pas tant le résultat
de l’intervention du commissaire aux plaintes, que le résultat de la démarche du producteur tout au
long de la problématique. En effet, ayant compris que la municipalité et les résidents de Coteau-du-
Lac s’inquiétaient des odeurs émanant du bâtiment, le nouvel emplacement du projet diminuait de
beaucoup l’impact des odeurs sur la localité. Du côté des risques de pollution, il s’engageait à
respecter son plan agro-environnemental de fertilisation. Ainsi, le projet relocalisé s’est implanté
dans un climat d’acceptabilité sociale (13 unités de sens).  Un autre élément qui a joué en faveur de
la réalisation du projet est qu’il s’agissait d’un producteur indépendant :

« Moi je pense que c’est une chance que le producteur était un gars du village. Il a été
sensible à la réaction des gens et ça, je pense que c’est un point important. Si ça avait été un
étranger, il aurait pas eu ce côté sensible. Si ça aurait été quelqu’un de l’extérieur, il se serait
foutu de nous. »

Le producteur pouvait donc considérer son objectif de faire accepter la construction de sa
porcherie sans avoir recours aux tribunaux comme étant atteint. Cependant, le conflit qui s’est
déroulé à Coteau-du-Lac a fait réaliser à quatre personnes interrogées qu’il existe de moins en
moins de liens entre la population agricole et non-agricole et que cela se répercute probablement
dans des conflits de cohabitation où les gens se connaissent moins et deviennent moins tolérants (11
unités de sens) :

« Dans ma génération, un peu tout le monde a un oncle ou un grand-père qui a fait de
l’agriculture. Ça, c’est un problème en partant. C’est la responsabilité des agriculteurs
d’essayer de se faire voir. On est en train de perdre une génération entre 20 et 50 ans qui ne
veut plus rien savoir de l’agriculture. Il y aurait de l’éducation à refaire à ce niveau. »

Afin de tisser ce lien entre la population agricole et non-agricole, le producteur a organisé une
journée porte ouverte lors de l’inauguration de sa porcherie en 1998. Cette porte ouverte était
d’abord pour les citoyens de Coteau-du-Lac et avait pour objectif de sensibiliser la population à
l’agriculture ainsi que de célébrer le dénouement heureux d’une problématique qui a durée près de
deux ans. Un ensemble d’activités comme des visites guidées, des tours de tracteur, des tirages de
porcs et même des kiosques d’information, dont un expliquant ce qu’est un plan agro-
environnemental de fertilisation ont été organisés.  Des commanditaires ont été trouvés et les profits
de la vente de boissons étaient remis aux scouts de la région qui recherchaient du financement pour
leurs activités.  Près de 1000 personnes sont venues à cette porte ouverte, une belle réussite dans
l’ensemble !
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4.  Conclusion

Le cas de la municipalité de Coteau-du-Lac met en évidence certains éléments qui permettent de
comprendre comment une situation problématique peut se transformer en situation d’acceptabilité
sociale.

À Coteau-du-Lac, le rôle joué par la municipalité est un de ces éléments. La volonté de maintenir
un dialogue entre les opposants au projet et le producteur afin de trouver une solution acceptable
pour tous est une avenue à privilégier. De plus, le leadership dont le conseil a fait part tout au long du
conflit et l’esprit de neutralité dans les discussions a permis de maintenir un dialogue profitable. Le
rôle du producteur en cause est un second élément d’importance. Sa volonté de faire accepter son
projet par la population ainsi que les efforts mis à comprendre les préoccupations de gens et à
tenter d’y répondre sont un gage de succès.

Les efforts combinés de ces deux groupes d’intervenants, conjugués à une relocalisation du projet
sont les principaux éléments qui expliquent l’implantation de la porcherie dans un climat
d’acceptabilité sociale. D’ailleurs, en questionnant les gens sur l’impact de la porcherie deux ans
après son implantation, sans dire que les gens sont contents, ils reconnaissent que le dossier est clos
et que les inconvénients sont très minimes.

Bref, notre analyse nous porte à croire que les principaux acteurs de la résolution de la
problématique à Coteau-du-Lac ont été la municipalité et le producteur agricole. L’approche basée
sur l’entretien d’un dialogue a été l’une des conditions de la réussite de Coteau-du-Lac :

« Il sait cependant que je fais tout en mon pouvoir pour diminuer les odeurs, car je discute
avec lui. ».
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ÉTUDE DE CAS

Municipalité de

SAINTE-FRANÇOISE

MRC des Basques



 



1.  Bienvenue à Sainte-Françoise

La municipalité de Sainte-Françoise a été fondée en 1873. Elle est située au sud du de Trois-
Pistoles. D’une superficie de 88 km2, Sainte-Françoise fait partie de la MRC des Basques et est
donc située dans la grande région administrative du Bas-Saint-Laurent. La petite localité compte
467 citoyennes et citoyens.

Au total, on compte 10 263 personnes qui habitent la MRC des Basques (1998). Sur le plan
démographique, la MRC a connu, au cours de la période de 1991 à 1998, une diminution de sa
population de l’ordre de 2,7% c’est-à-dire 283 personnes. En comparaison, dans l’ensemble du
Bas-Saint-Laurent, la diminution démographique pour cette même période a été de  0,9%. La
répartition de la population selon les groupes d’âges s’établit comme suit: 15,8% pour les 0-14 ans,
54,6% pour les 15-54 ans, 10,7% pour les 55-64 ans et 18,9% pour les 65 ans et plus.
Comparativement à la répartition de la population du Bas-Saint-Laurent et de celle du Québec, les
0 à 54 ans sont en nombre inférieur à la moyenne (-3%) alors que les 55 ans et plus sont en nombre
plus élevé à la moyenne provinciale (+5%). Le revenu personnel y est de 16 573$, soit 1355$
inférieur à celui du Bas-Saint-Laurent et 4467$ inférieur à la moyenne provinciale.

Sur le plan du marché du travail, la MRC des Basques compte une population active de 4135
individus (1996). Le taux d’activité en 1996 était de 50,9% comparativement à 57,2% pour le
Bas-Saint-Laurent et de 62,3% pour le Québec. Le taux de chômage en 1996 était de 17,4% pour
la MRC, comparativement à 11,8% pour celui de la province. Avec 19,2% de la population active
de la MRC qui travaille dans le secteur primaire de l’économie, il y a donc 15,8% plus de gens qui
travaillent dans le secteur primaire que la moyenne du Québec1.

L’agriculture dans la MRC des Basques est passé de 278 exploitants en 1990 à 226 en 19972. En
ordre d’importance, les quatre principales productions sont : la production laitière (108
exploitants), la production bovine (61 exploitants), la production ovine (12 exploitants) et
finalement la production porcine (10 exploitants). Dans le cas de la production porcine, elle a connu
une croissance soutenue de 1990 à 1997 grâce à l’apparition du système d’intégration. Le nombre
de « naisseurs » a doublé passant de deux à quatre, alors que le nombre de « finisseurs » s’est
également accru passant de 3 à 10 producteurs.

COHABITATION EN MILIEU RURAL : BILAN ET PERSPECTIVES

TOME 1 67

1.  L’ensemble du profil économique de la MRC des Basques (voir tome 2)
2.  MAPAQ - Direction régionale du Bas-Saint-Laurent.  Portrait agricole de la MRC des Basques  1997



2.  Faits saillants de l’étude

Le cas de Sainte-Françoise concerne l’implantation d’une porcherie maternité de 1250 truies sur
gestion liquide par le groupe DuBreton. Ce projet est situé à un peu moins d’un kilomètre du village
et est considéré « à risque » par la municipalité et les citoyens à l’égard de la contamination des puits
d’eau potable.

Devant l’arrivée du projet, des citoyens de Sainte-Françoise décident de former un comité de
citoyens. Après une rencontre d’information organisée par la municipalité, le comité de citoyens
souhaite trouver un autre site à la porcherie et d’autres sites d’épandage.

Le comité de citoyens achète donc une nouvelle terre et trouve des contrats d’épandage.  Il
s’entend ensuite avec le promoteur afin que ce dernier achète la terre du comité de citoyens en
échange duquel le comité de citoyens rachète la terre qui se veut l’emplacement initial de la
porcherie.

La réalisation de ces opérations laisse le comité de citoyens avec un déficit de 11 000 $, déficit qui
sera épongé par une volonté de la part des instances gouvernementales de souligner l’effort de
concertation de Sainte-Françoise.

3.  Sainte-Françoise en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

À Sainte-Françoise, nous avons rencontré quatre personnes. Il s’agit d’un représentant du  comité
de citoyen qui s’est opposé au projet, d’un représentant du syndicat de base de l’UPA, d’un élu de
la municipalité et d’un élu siégeant au conseil de la MRC.

En prenant comme référence les principaux éléments de notre cadre théorique, nous pouvons
remarquer que les quatre intervenants ont insisté tout d’abord sur les éléments de la cohésion
sociale avec 226 unités de sens. Suivent dans l’ordre les arrangements institutionnels avec 120
unités de sens,  la participation publique qui recueille 102 unités sens et enfin la nature du projet
avec 23 unités de sens. Pour ce qui est de l’inacceptabilité sociale, cette dernière regroupe 39
unités de sens. Finalement, on retrouve 5 unités de sens dans l’acceptabilité sociale.
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3.2  La cohabitation à Sainte-Françoise

Le cas de Sainte-Françoise a été classé dans la catégorie des cas problématiques devenus
socialement acceptés. Précédemment, les faits saillants ont clairement démontré qu’il s’agissait bel
et bien de ce type de cas, car le projet de porcherie s’est réalisée en bout de piste avec l’accord de
l’ensemble de la communauté (5 unités de sens). Il peut être intéressant de signaler qu’avant le
projet d’implantation d’une maternité porcine du groupe DuBreton, nous avons appris qu’en 1990-
1991, lors de la révision des règlements d’urbanisme, le conseil municipal avait examiné la
possibilité de réglementer l’implantation de porcheries sur son territoire, sans pour autant donner
suite à cette réflexion.

3.3  Passer du problème à la solution

Au cours de l’été 1995, la communauté de Sainte-Françoise a appris qu’une porcherie maternité
de 1 250 truies allait s’implanter sur son territoire par le groupe DuBreton inc. En septembre 1995,
la présence de ce projet dans la localité a amené quelques citoyens à questionner le conseil
municipal.  Au même moment, ces citoyens découvrent les règles de procédure d’une assemblée
municipale. Nos quatre intervenants nous ont informé que parmi les différentes procédures
municipales, la structure encadrant la période de question aux conseils municipaux créait de la
frustration dans le cadre de dossiers comme l’implantation de porcheries (27 unités de sens). En
fait, lorsque l’ordre du jour de la séance arrivait au point porcherie, la population voulait s’exprimer
et poser des questions, mais leurs commentaires étaient limités à la période de question qui se tenait
à la fin du conseil municipal :

« Toi tu arrives là, tu vas parler d’une préoccupation qui peut devenir un problème et tout
bonnement, tu veux poser une question et on refuse. S’il y a de quoi qui mettait en colère,
quand tu arrivais à la période de question, tout était décidé. »

Après que l’information sur le projet ait été distribuée à la population, des craintes importantes sont
apparues. En effet, même si l’emplacement du projet se retrouvait à environ un kilomètre du village,
la population craignait pour la contamination des puits d’eau potable des citoyens de Sainte-
Françoise, principalement en raison de l’épandage des lisiers sur les terres envisagées (45 unités de
sens).  De plus, la porcherie allait être localisée au sud-ouest du village, ce qui correspondait à l’axe
des vents dominants de la municipalité. Les quatre intervenants percevaient donc également une
problématique d’odeurs qui pouvait représenter une menace à leur qualité de vie (24 unités de
sens) :
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« Quand tu vas dans un secteur où il y en a de ces odeurs-là, quand bien même que ça
durerait juste quinze (15) jours dans un vent d’été, si ça tombe dans tes vacances,  c’est pas
chaud. C’est sûr qu’il y a des contraintes d’odeurs pour les gens qui ne font pas d’agriculture
dans le coin. »

Un autre élément qui a contribué à justifier l’opposition au projet a été le fait que les citoyens ont
constaté que le projet de maternité était pratiquement ficelé, que le promoteur avait déjà acheté les
terres nécessaires pour réaliser son projet et que l’étape de l’émission du permis de construction
n’étaient plus qu’une formalité.  La population s’est alors constituée un comité de citoyen dont le
but était, à ce moment là, d’empêcher la réalisation du projet de porcherie (9 unités de sens).  Au
cours de la problématique, le comité de citoyens a réuni environ 10 personnes. Devant la réaction
des citoyens, la municipalité a décidé de retarder l’émission du permis de construction, le temps
qu’un dialogue puisse s’établir afin de trouver des solutions acceptables pour tous.  Cette décision
a eu pour conséquence d’établir un espace temps nécessaire pour éclaircir la situation, informer
correctement la population et travailler sur des solutions permettant l’implantation du projet, tout en
réduisant son impact sur le milieu social et environnemental.

Dans le processus de résolution de la problématique, le comité de citoyens a joué un rôle important.
Premièrement, il a cherché a obtenir le plus d’informations possibles sur le projet et sur l’agriculture
en générale (18 unités de sens).  Les gens rencontrés ont cependant mentionné que les relations et
l’échange d’information avec la compagnie à la tête du projet de porcherie ont été plutôt difficiles.
Après quelques tentatives infructueuses, un contact a été effectué auprès des techniciens chargés du
projet et un échange entre le promoteur et les citoyens a finalement eu lieu. Afin d’avoir encore plus
d’informations et de la diffuser à l’ensemble des habitants de Sainte-Françoise, le comité de citoyen
a décidé d’agir conjointement avec le conseil municipal et de tenir une soirée d’information. Cette
soirée n’est cependant pas venue automatiquement puisqu’il a fallu attendre près de six mois avant
que le groupe DuBreton inc. accepte de bien vouloir y participer.

L’accumulation d’informations a eu pour effet de diminuer les craintes à l’égard des odeurs.
Cependant, les craintes de la pollution de la nappe d’eau phréatique n’ont fait que s’aggraver
lorsque le ministère de l’Environnement a fait parvenir l’information suivante : le projet est légal,
donc on n’a pas le choix d’émettre le certificat d’autorisation ; sauf que c’est n’est peut-être pas un
site approprié.

À force d’accumuler une série d’informations, non seulement sur le projet de porcherie mais
également sur l’industrie porcine dans son ensemble, le comité de citoyens a pris connaissance
d’une problématique beaucoup plus large qui porte sur l’industrialisation de l’agriculture. Cette
réflexion a été soulevée par tous les intervenants rencontrés (30 unités de sens). Bien que
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l’argumentation en faveur de la ferme familiale en comparaison avec la ferme industrielle n’ait pas eu
d’incidences directs, les gens font néanmoins le constat suivant : sur une période de 30 ans, le
nombre de fermes sur le territoire a baissé énormément, la grosseur des familles et leur nombre ont
par le fait même diminué, alors que les quelques fermes qui restent ont doublé ou même triplé leur
superficie. Bref, les gens ont davantage pris conscience du phénomène de la concentration des
établissements agricoles. Pour certains, il s’agit d’une suite logique de l’évolution de l’agriculture.
Pour d’autres, la façon actuelle dont se développe l’agriculture est loin d’être idéale :

« Ils viennent chercher l’argent à Sainte-Françoise, nous laissent avec les nuisances, et les
retombées économiques vont à Saint-Bernard. »

Selon les informations amassées, le cas de Sainte-Françoise semblait donc se diriger vers une
problématique importante dont le dénouement positif aurait été difficile.  Cependant, des solutions
ont été trouvées.

Une des quelques raisons qui explique l’émergence de solutions à Sainte-Françoise repose sur le
leadership exercé par la municipalité dans le dossier (12 unités de sens). En fait, le conseil n’a
jamais modifié ses procédures lors de la problématique. Cette constance dans la gestion a permis
d’instaurer ou du moins de maintenir un climat de confiance entre la municipalité, le promoteur et le
comité de citoyens. Le leadership du conseil municipal s’est également répercuté au niveau du
maintien d’une bonne discipline, tant au niveau des assemblées du conseil qu’au niveau de la soirée
d’information. D’ailleurs, certains des intervenants rencontrés soulignaient qu’une perte du contrôle
du conseil municipal pouvait facilement entraîner de la frustration envers les membres du conseil.

Toujours au niveau des élus municipaux, puisqu’ils ont conservé la confiance de la population, ils
ont eu plus de facilité à expliquer que le projet de porcherie était légal et conforme à tous les
règlements et les normes.  À ce niveau, ils ont perçus leur rôle comme des défenseurs de la Loi 23.
Le message du conseil était donc clair : il ne serait pas profitable de chercher à empêcher la
réalisation du projet et qu’il serait préférable de chercher des solutions qui pourraient bonifier le
projet, afin de diminuer ses impacts au niveau local. Dans cet optique, le conseil municipal a décidé
de s’associer avec le comité de citoyens afin de maximiser les chances de voir des solutions
émerger. Le comité de citoyens et le conseil municipal se sont alors entendus afin de désigner un
porte-parole des citoyens qui avait le plus de chance de bien communiquer ses idées sans créer de
la controverse inutilement :

« Ce n’est pas un conseil municipal qui travaille, c’est un conseil municipal avec un comité
de citoyens. Donc, on n’aura pas 7 personnes qui travaillent dans le même sens, mais bien 15
personnes qui vont travailler en même temps et c’est cela qui a été entendu avec le comité de
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citoyens.  C’est pour cela que quand le comité avait besoin d’appui au niveau de la
municipalité, on était toujours là, il n’y avait jamais de discussions. C’était un pacte que l’on
avait signé ensemble. On travaille donc pour réaliser le projet ensemble. »

La réalisation d’une soirée d’information a été un point tournant dans la problématique de Sainte-
Françoise.  L’idée qui a été lancée lors de cette soirée a été de chercher à localiser le projet de
porcherie sur d’autres terres agricoles disponibles dans la municipalité. Étant donnée que le site
qu’avait acheté le groupe DuBreton comportait quelques problèmes techniques et
environnementaux, il devenait donc intéressant de déplacer le projet à un endroit qui comportait
moins de risques pour la nappe phréatique et pour les odeurs. Au printemps 1996, des négociations
se sont déroulées entre le promoteur, la municipalité et le comité de citoyens. Finalement, le comité
de citoyens a reçu les garanties que le groupe DuBreton pouvait acheter une terre qu’il avait
préalablement trouvé et acheté à leur compte. En échange, le comité de citoyens acceptait de
racheter la terre du premier emplacement du projet au prix de 58 000$.  Malheureusement, les
citoyens ont vendu la terre au prix de 47 000$, ce qui leur a laissé un déficit de 11 000$. Afin de
souligner l’effort de concertation à Sainte-Françoise, le déficit accumulé du comité de citoyens a été
épongé par le ministre Rémy Trudel, la ministre Louise Harel, la municipalité de Sainte-Françoise et
le promoteur DuBreton inc.

3.4   Autres éléments explicatifs

Au niveau régional, il y a quelques éléments qui sont susceptibles d’avoir eu une incidence dans le
déroulement de l’implantation de la porcherie. Premièrement, nos entrevues ont fait ressortir que les
intervenants avaient relativement confiance à la Loi sur la qualité de l’environnement et au
Règlement sur la réduction d’origine agricole. Il est important de signaler que nous avons appris
que la région était en plein processus de réflexion afin de trouver une solution lorsqu’un projet
agricole présentait trop de risques de contamination de l’eau potable. Elle envisage de faire un
périmètre plus grand que celui qui est prévu dans la législation autour des prises d’eau potable. Le
producteur serait alors dédommagé pour les pertes de productivité que cela lui occasionnerait.

Ainsi, il faut donc distinguer entre la crainte locale des citoyens de voir leur eau contaminée en
raison de la localisation du projet et le niveau de protection plus global offert par la réglementation
dans la gestion courante des activités agricoles.

Sur le plan économique, les gens reconnaissent l’apport de l’agriculture (8 unités de sens). Au
niveau de la création d’emploi, bien que le système d’intégration suscite de plus en plus de
questions, les intervenants sont conscients que le secteur agroalimentaire représente un potentiel
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d’emploi très important et que l’avenir de la région des Basques en dépend en bonne partie. Ils
considèrent également que l’industrie porcine reste importante pour l’économie régionaleet qu’elle
est créatrice d’emplois.  De plus, l’industrie porcine aide les autres agriculteurs déjà établis avec les
épandages de lisier.

4.  Conclusion

Dans le cas de Sainte-Françoise, plusieurs éléments sont à retenir afin de comprendre comment la
situation problématique est devenue socialement acceptée.

Le conseil municipal est l’acteur local qui a sans doute, déclenché le processus de rapprochement
du comité de citoyen et du promoteur qui allait mener à un véritable exercice de concertation et de
conciliation. La constance dans ses actions et la bonne application des diverses lois et règlements
sont la conséquence d’un bon leadership municipal.  Pour sa part, le comité de citoyens a dû ajuster
ses revendications à une réalité qui a évolué pendant les deux ans de la problématique. Le comité de
citoyens a donc fait preuve d’ouverture et de coopération. Il a su garder un bon dialogue avec tous
les autres intervenants au dossier. Même s’il ne s’est pas impliqué fortement dans la problématique
afin de trouver des solutions acceptables pour tous, le groupe DuBreton a tout de même accepté de
relocaliser son projet au bout du compte.

Finalement, les entrevues nous ont permis de constater que la population questionnait de plus en
plus l’agriculture dans sa forme actuelle. Sur le terrain, les intervenants cherchent cependant à se
doter de normes de protection de l’environnement plus sévère que celles en place. Le modèle
d’intégration qui se pratique est loin d’être accepté, ce qui fait en sorte qu’il y a de plus en plus de
questions sur les réelles retombées économiques des nouveaux projets agricoles sur le plan local.
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ÉTUDE DE CAS

Municipalité de

SAINT-ISIDORE

MRC de la Nouvelle-Beauce



 



1.  Bienvenue à Saint-Isidore

La localité de Saint-Isidore, fondée en 1829, est située à l’extrême nord-ouest de la MRC de la
Nouvelle-Beauce. Il s’agit d’une municipalité rurale de 101 km2 qui compte 2 657 habitants. Cette
municipalité fait partie de la région administrative de Chaudière-Appalaches et l’on nomme ses
résidents les Isidorois,oises1.

Forte d’une augmentation moyenne de 1 000 personnes par an entre 1991 et 1998,  la population
de la MRC de la Nouvelle-Beauce s’élevait à 25 687 personnes en 1998. La distribution de la
population par groupes d’âges est semblable à celle de la province, soit 20,4% pour les 0 à 14 ans,
59,3% pour les 15 à 54 ans, 8,4% pour les 55 à 64 ans et 11,9% pour les 65 ans et plus. Le revenu
personnel par habitant se situe dans la moyenne provinciale à 20 698$.

La population active de la MRC s’élevait à 12 650 individus en 1996. Le taux d’activité atteignait
65,8%, alors que le taux de chômage était de 7,7%, soit 4% inférieure à celui de l’ensemble du
Québec à ce moment.  La répartition des emplois par rapport aux différents secteurs économiques
démontre l’importance de la petite et de la moyenne entreprise (PME). Les secteurs primaires
(14,6%) et secondaire (39,1%), emploient à eux seuls pratiquement la moitié des travailleurs de la
MRC. C’est pour cela que le secteur tertiaire emploie seulement 46,3% des travailleurs,
comparativement à la moyenne provinciale qui est de 75,1%2.

En 19973, on dénombrait 723 exploitations agricoles sur le territoire de la MRC. La production
porcine y est très importante, le nombre d’exploitations s’élevant à 333, dont 67 naisseurs
seulement, 94 finisseurs seulement et 172 naisseurs-finisseurs. Le nombre de porcs produits
atteignait 652 655, dont un peu plus de 44 000 truies. Pour compléter le portrait agricole de la
MRC de la Nouvelle-Beauce, nous retrouvions 318 exploitations en production laitière, 205
exploitations en production bovine, 51 exploitations en production avicole, 5 exploitations en
production ovine, 13 exploitations en production horticole et 328 exploitations en acériculture et
boisés de ferme. En plus de ces activités d’élevages, il faut bien sûr ajouter les superficies en culture.
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2.  Faits saillants de l’étude

Dans notre échantillonnage de municipalités, Saint-Isidore correspond à un cas non problématique
qui est socialement accepté. À ce titre, nous y retrouvons peu de conflits de cohabitation liés au
développement de la production porcine. L’intérêt de cette municipalité est donc d’y relever les
éléments explicatifs de la non problématique sociale.

Selon les informations recueillis, Saint-Isidore se définit comme un territoire voué à l’agriculture et
l’élevage, principalement à la production laitière, porcine et avicole. Le développement d’un
ensemble de commerces rattachés aux activités agricoles (meuneries, vente et réparation de
machineries, etc.) démontre également l’importance de l’agriculture dans le milieu. D’ailleurs, pour
la municipalité, la première priorité du plan local de développement est l’agro-alimentaire.  Dans
cette optique, Saint-Isidore souhaite développer davantage le secteur de la transformation des
produits agro-alimentaires.

Malgré une production porcine socialement acceptée, les citoyens ont certaines inquiétudes quant à
l’implantation de nouveaux établissements. Un exemple précis a été documenté dans le cadre de
notre analyse.

3.  Saint-Isidore en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

À Saint-Isidore, quatre intervenants locaux ont été rencontrés : un représentant des producteurs
agricoles, un représentant du syndicat de base de l’UPA, un représentant des élus municipaux et un
représentant de la MRC.

De façon globale, en reprenant les éléments de notre cadre théorique, nous pouvons constater que
les quatre intervenants rencontrés ont principalement insisté sur les arrangements institutionnels
avec un total de 163 unités de sens et sur la cohésion sociale qui recueille 102 unités de sens. La
nature des projets vient par la suite avec 71 unités de sens, suivit de la participation publique avec
48 unités des sens. Finalement, le nombre d’unités de sens portant sur l’inacceptabilité sociale
s’élève à 22, alors que ceux portant sur l’acceptabilité sociale totalisent 8 unités de sens.
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3.2  La cohabitation à Saint-Isidore

Nous avions préalablement identifié Saint-Isidore comme étant une municipalité non problématique
où il y a une forte acceptabilité sociale de la production porcine. Le résultat de nos entrevues
permet de confirmer cette classification puisque trois intervenants (8 unités de sens) souligne
l’acceptabilité sociale des projets porcins. Bien que ce chiffre paraisse peu élevé à première vue, il
faut souligner qu’il s’agit tout de même du troisième plus haut total, derrière les municipalités de
Saint-Marcel-de-Richelieu qui est l’autre cas non problématique socialement accepté et de
Coteau-du-Lac qui est un cas problématique devenu socialement accepté. Plus spécifiquement,
l’absence de conflits, c’est-à-dire l’absence de cas majeurs où les citoyens s’opposent fortement
au développement de l’agriculture, est soulignée par trois des quatre intervenants (4 unités de sens).
Deux d’entre eux mentionnent aussi que, dans la très grande majorité des cas, les projets
réussissent à s’implanter sans créer de grands remous.

Malgré cette situation d’acceptabilité sociale, la poursuite des entrevues nous a révélé une
problématique sociale à l’égard de la production porcine. C’est d’ailleurs pourquoi trois personnes
(10 unités de sens) ont soulevé le cas de manifestations envers l’autorisation d’un nouvel
établissement porcin. Comme il sera expliqué en détails plus loin, ce dossier a eu un dénouement
positif; c’est-à-dire que le projet s’est finalement implanté dans un climat paisible. Selon les
commentaires de deux répondants, ce dénouement s’explique en partie par le fait que les
agriculteurs du coin ne restent pas insensibles aux préoccupations et aux commentaires des gens.
Une personne ajoute :

« Là il doit y avoir une prise de conscience de l’agriculteur qui doit se faire : est-ce que ma
rentabilité personnelle est plus importante que de vivre pendant les 20 prochaines années
avec le monde. »

3.3  Quels étaient les principaux éléments du problème ?

En 1997, un agriculteur local désire implanter un engraissement de porcs sur gestion liquide. Ce
projet de porcherie a rapidement fait surgir la problématique de l’emplacement du projet. Tel que
souligné dans nos quatre entrevues (10 unités de sens), le site initial du projet était assez près de
plusieurs habitations et certaines personnes ont alors commencé à s’en inquiéter en raison des
odeurs dégagées. Les gens étaient prêts à accepter la porcherie, mais à un autre endroit moins
incommodant. Du côté des épandages, comme le soulignent trois intervenants (7 unités de sens), les
méthodes fréquemment utilisées à Saint-Isidore sont les rampes basses, les pendillards et même
l’enfouissement direct dans certains cas.  Ces méthodes ont pour avantage de réduire la
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problématique de l’odeur à l’épandage.

Il est intéressant de noter que la principale préoccupation des citoyens était les odeurs dégagées par
le bâtiment et non pas celles qui résultent de l’épandage des déjections. En fait,  pour les quatre
personnes interrogées (14 unités de sens), les odeurs sont au cœur de l’opposition des citoyens aux
projets porcins. Ils reconnaissent que les bâtiments dégagent des odeurs qui peuvent nuire à la
qualité de vie des résidents en périphérie, alors que la pratique de l’épandage et ses répercussions
est plutôt bien acceptée par les résidents. Selon eux, les gens comprennent qu’il faut épandre le
fumier. Au sujet des odeurs, voici une anecdote qui s’est déroulée dans la municipalité et qui porte
à réflexion sur l’enjeu de la problématique des odeurs :

« Il y a 3 voisins ici, 1 producteur de porcs, 1 producteur laitier et 1 individu qui n’est pas
producteur agricole.  Celui qui n’est pas producteur dit au producteur de porcs: comment ça
que tu brasses ta fosse en pleine fin de semaine ? Il a répondu, ce n’est pas moi qui ait brassé,
c’est le producteur laitier. C’est pour te dire, le gars ne s’est même pas posé de questions, il a
pensé tout de suite que l’odeur provenait du producteur porcin. »

En juin 1997, le projet de loi 23, Loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et
d’autres dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles, est entré en
vigueur. Les quatre interviewés (5 unités de sens) s’entendent pour dire que l’instauration de
distances séparatrices afin de contrôler l’impact des odeurs dégagées par les bâtiments agricoles
était un aspect important qui devait favoriser la cohabitation harmonieuse. Or, l’analyse du cas de
Saint-Isidore laisse croire que cette mesure est loin d’être efficace en terme de cohabitation
harmonieuse, car ces mêmes quatre personnes partagent une perception négative envers la Loi 23
(21 unités de sens). De façon générale, cette perception provient du fait que les gens ne croient pas
que son entrée en vigueur ait favorisé une cohabitation plus harmonieuse. Au contraire, elle semble
avoir accentuée les conflits sur le terrain. De façon plus spécifique, les distances séparatrices sont
perçues comme étant un régime trop rigide, qui ne règle en rien la problématique des odeurs et de
cohabitation. Malgré cette perception négative, pour trois des quatre intervenants (8 unités de
sens), le fait que la Loi 23 introduise le principe de la priorité aux activités agricoles en zone agricole
est perçu comme un élément positif.
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3.4  Quels étaient les autres enjeux ?

Au-delà de la problématique des odeurs, il existe d’autres éléments qui ont joué pour ou contre
l’implantation de la porcherie. Nous pouvons regrouper les éléments en faveur du projet sous deux
thèmes : le promoteur du projet et la perception des risques de pollution rattachés à l’eau.

Même si un seul intervenant a insisté sur l’élément du type de propriété, nous jugeons opportun
dans notre analyse d’y consacrer quelques lignes. Selon les dires de cette personne, il est important
que le promoteur provienne de la localité. En effet, on ose croire que ceci favorise une plus grande
ouverture du promoteur face aux inquiétudes des citoyens. Lorsque les promoteurs sont des
compagnies ou de coopératives extérieures au milieu local, il est craint que les préoccupations des
citoyens reçoivent moins d’attention, puisque le promoteur ne partage pas le milieu de vie des
citoyens.

Le second élément qui a joué en faveur du projet est que les citoyens ne craignaient pas vraiment la
contamination de leur eau. C’est en fait l’élément qui ressort à l’intérieur des quatre entrevues (16
unités de sens) lorsqu’il est discuté de la pollution liée aux activités agricoles. Cependant, au niveau
des instances municipales et régionales, la qualité de l’eau et de l’environnement en général est une
préoccupation de plus en plus importante. À preuve, cette affirmation quelque peu alarmiste mais
qui reste bien fondée dans sa logique. :

« Je crois que l’on est peut être près d’une hystérie collective qui serait dû à des conséquences
graves liées à la contamination de l’eau par les activités agricoles.  Cette journée là, il risque
de ne plus y avoir aucune logique chez les gens. »

Le fait que la municipalité de Saint-Isidore se retrouve dans une région considérée en surplus de
fumier par le ministère de l’Environnement est probablement une explication logique à la
préoccupation environnementale des instances régionales. Selon les chiffres avancés par les
interviewés, la région de Chaudière-Appalaches aurait un surplus de plus de huit millions de
kilogrammes de phosphore par an. Cette situation a d’ailleurs amené plusieurs réflexions de la part
des intervenants.

Commençons par le traitement des fumiers, un sujet abordé dans trois entrevues (8 unités de sens).
Une série d’initiatives comme l’usine de traitement qui sera construite à Saint-Patrice-de-
Beaurivage, des systèmes à la ferme comme Biosor ou le compostage du fumier liquide ont été
mentionnés. En raison de l’ampleur des surplus, le traitement des fumiers est perçu comme étant
une piste de solutions qui demanderait davantage à être développé en terme d’efficacité et
d’applicabilité. Une impression générale qui se dégage des entrevues est que se sont les
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compagnies d’intégration et les grosses coopératives qui possèdent actuellement les capitaux
nécessaires pour rentabiliser le traitement des fumiers. Pour un intervenant, le traitement des fumiers
peut quand même avoir un effet négatif sur la région :

« Vous savez, dans une région en surplus comme la nôtre, la solution passe par le traitement.
Par contre, il existe un danger au traitement des fumiers. Pour plusieurs, l’intérêt du
traitement est qu’il permettrait de diminuer les surplus, mais cela dans l’optique de pouvoir
augmenter le cheptel et donc, le niveau de production.  En suivant cette logique, on pourrait
alors  ajouter des unités animales sur un territoire qui est déjà considéré en surplus. »

Afin de gérer les surplus de fumier, la région de Chaudière-Appalaches compte actuellement sur
son territoire un organisme de gestion des fumiers nommé Fertior. L’efficacité de cet organisme a
été questionnée par deux personnes (8 unités de sens) en raison du manque d’effectifs et d’une
forte demande. Résultat, on croit que Fertior risque de perdre le contrôle, s’ils ne peuvent pas tout
vérifier le respect des ententes avec les producteurs. Un organisme de gestion des fumiers, s’il n’a
pas une bonne capacité de surveillance et de contrôle, ça donne quoi précise un intervenant.

Rapidement dans nos discussions, plusieurs intervenants effectuaient un parallèle entre les surplus et
la réglementation environnementale. Un point partagé par les quatre interviewés (18 unités de sens),
est qu’ils ont une perception négative à l’égard des règlements environnementaux. L’existence de
cheptels illégaux dans la région contribue à la problématique de surplus régional et va même jusqu’à
remettre en question l’utilité des certificats d’autorisation. Toujours au sujet des normes
environnementales, les PAEF et les contrats d’épandages sont les éléments sur lesquels trois
personnes rencontrées ont insistés (5 unités de sens). Ils questionnent en fait leur respect par les
producteurs et le contrôle effectué suite à leur application. Deux intervenants (4 unités de sens)
reconnaissent également que la réputation des producteurs de porcs n’est pas très bonne et que
cela peut influencer la réaction des individus. Finalement, un commentaire intéressant a été formulé
sur l’effet des règles environnementales actuelles dont l’impact sur l’acceptabilité sociale des
projets restera à mesurer :

« En raison des normes actuelles de l’environnement, les nouveaux projets de porcherie
créent de plus en plus de pressions chez la population dans des municipalités aux alentours
de St-Isidore, ces municipalités n’ayant que très peu d’unités animales sur leur territoire
présentement. »
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3.5  Le rôle de la municipalité dans la résolution du conflit

Comme notre analyse tend à le démontrer, la situation problématique vécue à Saint-Isidore ne
correspond pas à une opposition hostile au projet, mais plutôt à des inquiétudes face aux odeurs
dégagées par le bâtiment. Selon deux intervenants rencontrés (5 unités de sens), des citoyens ont
alors interpellé le conseil municipal, ce qui a amené les élus à réagir. À la lumière de notre analyse,
nous croyons que la façon dont la municipalité a géré cette situation n’est pas étrangère au fait qu’il
n’y a pas eu d’oppositions hostiles au projet.

D’entrée de jeu, les quatre interviewés (5 unités de sens) ont constaté que le projet porcin proposé
était tout à fait légal :

« Puisque le projet de porcherie répond à toutes les exigences du ministère de
l’Environnement et qu’il ne déroge pas aux règlements municipaux de Saint-Isidore, le
producteur est dans son droit de construire et que l’on a intérêt à s’entendre plutôt que de
tenter de le bloquer. »

Après avoir été interpellé par des citoyens, la première réaction du conseil municipal a donc été de
prendre le dossier en main en appelant une soirée d’information. Parmi les personnes que nous
avons rencontrées, seul le représentant de la MRC a insisté sur cette soirée et avec raison, car c’est
le seul qui y avait participé. Selon ses dires, les démarches auprès du producteur et la convocation
de la soirée d’information se sont réalisés très tôt dans le processus, c’est-à-dire dès que les
premières inquiétudes sont parvenues à la municipalité et avant même qu’une mobilisation
importante se manifeste envers le projet. Résultat, ce n’était pas 200 personnes qui se retrouvaient
dans la salle, mais plutôt une vingtaine de gens directement concernés par le projet et ses
inconvénients. Sous la présidence du maire de la municipalité qui jouit d’une bonne crédibilité dans
le milieu, c’est à l’inspecteur municipal que revenait la tâche de présenter et d’expliquer le projet de
porcherie aux citoyens. En gardant une bonne discipline tout au long de la rencontre et en
permettant l’établissement d’un dialogue entre le promoteur et les citoyens, cette soirée s’est bien
déroulée et a permis d’en arriver à un compromis acceptable pour tous, soit la relocalisation du
projet dans une zone moins habitée.

Selon les trois intervenants (14 unités de sens), l’accès à l’information est un élément clé de la
participation publique et de la gestion des conflits. Pour eux, il faut absolument une information
crédible, facilement accessible et il est important d’utiliser des faits réels et non des perceptions :
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« Le pire qui puisse arriver dans une situation problématique est que des gens apprennent des
choses en dehors des rencontres officielles.  En fait, il n’y a aucun intérêt à cacher quoi que ce
soit parce que ça peut être démobilisant, ça peut même jouer contre un projet. »

Malgré tout, ces trois intervenants (6 unités de sens) s’entendent également pour dire qu’au départ,
il est difficile d’obtenir de l’information précise sur un projet agricole.  Ils soutiennent que ces
projets ne sont pas publics du tout et qu’il est difficile de les voir arriver dans un milieu. Il a même été
mentionné que ce type de projet ne devrait pas pouvoir se passer à la sauvette.

De façon générale, nous pouvons dire que la municipalité de Saint-Isidore a joué un rôle
prédominant dans la résolution du conflit. D’ailleurs, trois interviewés ont signalé la bonne
compétence (6 unités de sens) et le leadership exercé (4 unités de sens) par les élus municipaux
dans la gestion des dossiers de la municipalité.  Pour tout dire, les gens ont l’impression que les élus
sont bien au courant des lois et des règles et que cela se reflète dans leur façon de gérer la
municipalité. Des dossiers comme l’implantation de porcheries amènent fréquemment de la tension
dans la municipalité :

« Le niveau de tension, ça dépend de la façon dont s’est géré.  Par qui c’est géré et la façon
dont c’est géré.  On peut s’en parler longtemps, mais à mon avis c’est, la municipalité qui
doit prendre le leadership pour régler le problème. »

Cette satisfaction des quatre interviewés face aux membres du conseil municipal en place
s’enracine également dans la gestion courante des conseils municipaux (22 unités de sens). Selon
les commentaires recueillis, malgré l’existence d’une période de question fixe, les élus sont ouverts
à recevoir des questions tout au long du déroulement du conseil, ce qui permet aux citoyens de
prendre une part active au processus de décision. Par contre, les caucus du conseil qui ont pour but
de préparer la prochaine séance, font en sorte que plusieurs décisions sont prises avant même que
le conseil ne se soit réunit en assemblée.

3.6  L’importance des activités agricoles à Saint-Isidore

Tel que mentionné dans les faits saillants de l’étude, Saint-Isidore se définit comme un territoire
voué à l’élevage et la production agricole. Pour chaque intervenant rencontré (25 unités de sens),
les activités agricoles et leurs retombées économiques sont importantes pour la municipalité. Nous
croyons qu’il s’agit ici d’un autre élément qui favorise l’acceptabilité sociale des activités agricoles.
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Une bonne démonstration de ceci est que les emplois générés par l’agriculture sont mentionnés lors
de trois entrevues (9 unités de sens). L’apport d’Agri-Marché, qui a sa meunerie et ses bureaux à
Saint-Isidore et emploie une centaine de personnes, est un exemple fréquemment cité. De plus,
cette compagnie a établi tout un réseau d’affaires avec les producteurs locaux.  Grâce aux activités
agricoles, un ensemble d’autres activités et de services complémentaires se sont greffés à la
municipalité.  Ceux-ci ajoutent à l’apport économique de l’agriculture. Afin de bénéficier davantage
des retombées locales de l’agriculture, les autorités municipales souhaitent d’ailleurs développer la
deuxième et la troisième transformation des produits agro-alimentaires sur leur territoire.

Comment peut-on expliquer que l’importance économique de l’agriculture à Saint-Isidore favorise
l’acceptabilité sociale ? Un interviewé nous donne la réponse :

« Le milieu agricole et non agricole se retrouve dans une situation équitable où les
désagréments de l’agriculture sont partagés par tous, principalement à cause des bénéfices
économiques que la municipalité en retire. C’est comme pour la question des odeurs liés à
l’épandage, le réflexe des gens semble être de se dire est-ce que je suis prêt à mettre en jeu la
job de mon conjoint ou de ma conjointe pour un problème de quelques jours  par année? »

Aujourd’hui, le développement des activités agricoles passe par les phénomènes de concentration,
d’industrialisation et de spécialisation des fermes. Pour trois des quatre interviewés (13 unités de
sens), les programmes de soutien financier jouissent d’une perception négative dans l’optique où ils
ne favorisent pas un support aux petites exploitations, mais plutôt aux gros joueurs de l’industrie
agricole. Le principe du conditionnement de l’octroi des supports financiers aux normes
environnementales reçoit également un accueil favorable.

4.  Conclusion

Pour conclure l’étude de la municipalité de Saint-Isidore, nous désirons reprendre certains points
qui nous semblent des plus pertinents dans l’analyse des entrevues.

Premièrement, l’étude de Saint-Isidore démontre que la problématique liée aux odeurs relève de la
localisation du bâtiment et non de l’épandage des déjections animales. Également, à l’aide d’une
anecdote, nous pouvons voir que de plus en plus les gens généralisent les odeurs à la production
porcine, alors que ce n’est pas nécessairement le cas. Un second point sur lequel nous insistons est
l’appréhension des gens à l’égard du traitement des fumiers, qui ne pourrait servir qu’à augmenter
le niveau de production dans une région qui est déjà considérée en surplus de fumier. Finalement,
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concernant la résolution de la problématique vécue quant à l’établissement d’une porcherie, trois
éléments nous paraissent essentiels: la pro-activité et la gestion du conflit par la municipalité,
l’importance des retombées économiques de l’agriculture pour les résidents de Saint-Isidore, ainsi
que le fait que l’ensemble des intervenants ont réalisé rapidement qu’ils ne pouvaient pas espérer
bloquer un projet qui était tout à fait légal.
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ÉTUDE DE CAS

Municipalité de

SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU

MRC Les Maskoutains



 



1.  Bienvenue à Saint-Marcel-de-Richelieu

Fondée en 1855, Saint-Marcel-de-Richelieu est une petite municipalité qui est située à l’extrémité
nord de la MRC Les Maskoutains. Elle occupe une superficie de 50 km2 et l’on y retrouve une
population de 619 individus que l’on nomme les Marcelois,oises1. La municipalité fait partie de la
région administrative de la Montérégie.

Au niveau de sa répartition démographique, la MRC Les Maskoutains est très représentative de la
province de Québec. En 1998, la MRC comptait 78 919 habitants et la répartition de population à
travers les divers groupes respectait celle de la province (0-14 ans 18,7%, 15-54 ans 58,9% 55-
64 ans 9,1% et les 65 ans et plus 13,3%). La seule observation notable est qu’il y ait 3% plus de
personnes âgées de 65 ans et plus par rapport à la moyenne de la Montérégie. La population de la
MRC est donc quelque peu vieillissante en comparaison à la moyenne de la Montérégie et du
Québec. Pour ce qui est du revenu personnel par habitant, il était de 21 139$ en 1996.

La MRC Les Maskoutains est reconnu pour être l’une des régions les plus importantes en regard
de l’industrie agroalimentaire. En 1996, le taux d’activité de la MRC était de 63,2% pour une
population active de 39 200 personnes et un taux de chômage nettement inférieur au taux provincial
(8,3%). Étant donné la prédominance de l’industrie agroalimentaire, les secteurs primaire et
secondaire emploient davantage de travailleurs que dans le reste du Québec (8,9% et 25,9%
respectivement)2.

Selon les données recueillis3, la MRC Les Maskoutains dispose de 117 000 hectares de sols
cultivables, dont seulement huit hectares sont laissés à l’abandon. Les productions animales y sont
très dynamiques. En exemple, les 24 municipalités de la MRC totalisent 13% de l’ensemble de la
production porcine au Québec.
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2.  Faits saillants de l’étude

La municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu correspond à une situation non problématique où la
production porcine est socialement acceptée. Son analyse servira principalement à révéler les
éléments qui peuvent expliquer l’absence de problématique sur le plan social.

Dans la période 1997-2000, la municipalité de Saint-Marcel a amorcé une réflexion sur sa situation
agricole. Le résultat de cette réflexion a été de considéré  que Saint-Marcel possède une réalité
agricole et une capacité de développement pour l’agriculture dans son ensemble. La municipalité
n’a aucun règlement municipal spécifique portant sur la gestion de l’agriculture. L’implantation
d’établissements porcins y est à la hausse depuis les cinq dernières années.

3.  Saint-Marcel-de-Richelieu en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

Dans la municipalité de Saint-Marcel, quatre intervenants locaux ont été rencontrés.  Il s’agit d’un
producteur agricole, d’un représentant du syndicat de base de l’UPA, d’un représentant des élus
municipaux et d’un représentant de la MRC.

Au niveau de la distribution des unités de sens, c’est le thème de la cohésion sociale qui a été le plus
souvent discuté avec 175 unités de sens.  Les arrangements institutionnels (122 unités de sens), la
nature des projets (75 unités de sens) et la participation publique (49 unités de sens) suivent dans
l’ordre.  Finalement, le thème de l’inacceptabilité sociale totalise 31 unités de sens, alors que celui
de l’acceptabilité sociale en totalise 13.

3.2  La cohabitation à Saint-Marcel-de-Richelieu

Dans le cadre de cette étude, Saint-Marcel a été identifié comme étant une municipalité non
problématique socialement acceptée. C’est-à-dire que la production porcine peut s’y développer
sans provoquer des protestation et de l’opposition chez les résidents. Les 13 unités de sens portant
sur l’acceptabilité sociale, le plus au total des huit municipalités à l’étude, démontre bien cette
situation d’acceptabilité sociale de la production porcine. À vrai dire, les projets peuvent
s’implanter à Saint-Marcel sans créer de conflits (10 unités de sens) :
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« Sur des sujets d’ordre agricole qui touchent les constructions de porcheries, il n’y a jamais
eu de blocus.  Nous n’avons pas eu de plaintes non plus à la municipalité concernant les
épandages. »

L’accroissement d’établissements porcins sur le territoire a amené les autorités municipales à se
pencher sur la situation agricole de la municipalité. Au terme de cette réflexion, les autorités
municipales ont décidé de considérer Saint-Marcel comme ayant une réalité agricole et une
capacité de développement pour l’agriculture. En ce sens, comme le confirment trois interviewés (4
unités de sens), il n’existe pas de règlements municipaux qui encadrent la production porcine.
D’ailleurs, l’absence d’une problématique se répercute sur le climat social qui règne dans la
municipalité. Pour deux participants (10 unités de sens), le climat social est qualifié de positif, Saint-
Marcel étant perçu comme une paroisse agricole paisible :

« Dans le reste, disons que ce n’est pas une paroisse snob. On se contente de l’acceptable.
Saint-Marcel est une vraie paroisse agricole où l’agriculture est prospère. Dans ce type de
municipalités, il n’y a pas personne qui s’oppose à l’agriculture. »

Les relations de bon voisinage (9 unités de sens) et le sentiment de confiance (7 unités de sens)
partagé dans la municipalité de Saint-Marcel favorisent également l’acceptabilité sociale et un
climat harmonieux. En fait, pour trois intervenants, les agriculteurs essaient le plus possible de
diminuer les impacts auprès de la population dans leurs pratiques agricoles.

Finalement, la pression du développement urbain sur les terres agricoles est une donnée essentielle
à retenir dans la MRC Les Maskoutains. Bien que la pression pour l’agrandissement de la zone
blanche soit moins présente dans la municipalité de Saint-Marcel, 87 % des zones blanches de la
MRC sont développées selon les données de la MRC Les Maskoutains, d’où la volonté de
l’aggrandir.
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3.3  Absence de conflit, mais des préoccupations bien réelles

Les quatre entrevues réalisées à Saint-Marcel ont permis de recueillir un total de 31 unités de sens
sur le thème de l’inacceptabilité sociale. Ce nombre peut paraître élevé, surtout dans une
municipalité où la situation est répertoriée comme étant non problématique sur le plan social. À vrai
dire, l’absence de problématique ne veut pas dire une absence de préoccupations envers les
activités agricoles.  D’ailleurs, nous avons noté un cas où des citoyens ont questionné le conseil
municipal sur un projet de porcherie, mais tout a été réglé sans problème après quelques
informations données sur le projet. Aussi, comme le mentionnaient différents intervenants
rencontrés, cette situation d’acceptabilité sociale n’est pas nécessairement un constat qui
s’applique à l’ensemble des municipalités de la MRC Les Maskoutains. Comme les interviewés ont
observé des situations problématiques dans d’autres municipalités que celle de Saint-Marcel, c’est
de cela dont il est question dans les 31 unités de sens touchant le thème de l’inacceptabilité sociale.

Comme nous le soulignions au départ, une absence de conflit ne se traduit pas dans la réalité par
une absence de préoccupations à l’égard des activités agricoles. Plus spécifiquement, au sujet de la
production porcine, le problème des odeurs reste bien présent chez les quatre interviewés (36
unités de sens). Pour trois personnes interrogées (16 unités de sens), c’est l’odeur provenant des
bâtiments d’élevage et des structures d’entreposage qui reste la plus problématique :

« Ce qui fait que moi demain, si je veux me partir une porcherie, il faudrait peut être que je
magasine un peu plus ma localisation pour réduire l’effet des odeurs sur le milieu
environnant. »

À Saint-Marcel, les porcheries existantes sont considérées comme étant assez bien localisées. Par
contre, cela ne veut pas dire que certains citoyens ne sont pas incommodés par des odeurs en
provenance des sites de production. D’ailleurs, les quatre personnes interrogées ont une perception
négative de la Loi 23 en terme de cohabitation harmonieuse (15 unités de sens). Ainsi, pour se
protéger des odeurs :

« Les municipalités, elles disent : on en veut pas de porcheries, sauf à tels endroits précis. De
son côté, l’UPA avec la loi 23 dit que l’on peut faire de l’agriculture où on veut, dans le
respect des normes environnementales. C’est un peu ça le dilemme social. »

Du côté de l’épandage, les odeurs dégagées par cette activité ne semblent pas causer beaucoup de
problèmes, car aucune plainte formelle n’a été déposée à la municipalité. Selon les dires, l’utilisation
des rampes basses et l’enfouissement du lisier sont des pratiques couramment utilisées qui réduisent
la propagation des odeurs à l’épandage (11 unités de sens).
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Pour les quatre participants aux entrevues, au-delà des odeurs, les risques de pollution sont une
seconde préoccupation (15 unités de sens). À Saint-Marcel, le réseau d’aqueduc est bien
développé et il n’y a pas eu de contamination de l’eau. Par contre, à un niveau plus régional, on note
que le lien entre la pollution de l’eau et les activités agricoles reste bien présent en raison de
l’épandage des lisiers. D’ailleurs, il a été mentionné que malgré un bon système d’aqueduc, il faut
tout de même faire attention à la contamination des nappes phréatiques. Cette dualité d’opinion
envers les risques de contamination de l’eau provient probablement de la perception envers les
normes environnementales. En fait, selon trois personnes interrogées, les normes
environnementales jouissent d’une perception négative (15 unités de sens) et d’une perception
positive (10 unités de sens). L’élément positif des normes provient du fait qu’elles protègent le
Québec de l’établissement de méga-élevages  sur un même site comme on en retrouve aux États-
Unis. Par contre, l’élément négatif résulte de la présence des contrats d’épandage :

« Si tu bâtis une porcherie neuve et que tu n’as pas assez grand de terre, tu dois avoir des
contrats d’épandage avec d’autres producteurs. C’est une façon déguisée de produire, car je
suis convaincu que le gars avant d’aller mener son fumier, il va en avoir en maudit. Je trouve
cela ridicule, ils ne viendront jamais mener le fumier. »

Finalement, une préoccupation commune aux quatre participants est l’impact de l’agriculture sur les
biens publics et privés de la municipalité (11 unités de sens). Des craintes concernant l’usure
prématurée des routes par la machinerie agricole (6 unités de sens) et la dévaluation des immeubles
à cause des odeurs (3 unités de sens) sont des conséquences avancées des activités agricoles.

3.4  Le rôle de la municipalité dans un conflit de cohabitation

Dans la municipalité de Saint-Marcel, trois interviewés ont mentionné avoir confiance au conseil
municipal dans la gestion courante des affaires de la municipalité  (29 unités de sens). Selon eux,
plusieurs problématiques de cohabitation s’enlisent à partir du moment où le conseil municipal ne
parvient pas à gérer adéquatement le dossier :

« Ça fait longtemps que je le dis, le problème vient à la source. Dans les municipalités où il y
a des problèmes, c’est un manque de leadership. Administrer c’est de même, c’est pas de
même. Il faut que tu sois clair et que tu tranches. Il y a des manques de leadership à
l’intérieur des municipalités. Il en a des élus qui ont peur pour leur fond de culotte. Je suis
convaincu que 85 % du problème de cohabitation est là, dans la gestion municipale. »
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Le leadership exercé par les élus de Saint-Marcel (14 unités de sens) n’est donc certes pas
étranger à l’absence d’une problématique sociale importante. Ce leadership s’exprime également
dans la gestion courante des conseils municipaux. En effet, malgré la présence d’une période de
questions prévue à la fin des conseils, les commentaires provenant de la salle sont généralement
accueillis favorablement tout au long du déroulement du conseil. Cela permet aux gens de prendre
part au processus de décision. Un intervenant reconnaît par contre qu’il existe des événements qui
peuvent amener un conseil à être moins ouvert et moins transparent, mais ce n’est pas l’idéal.

Par le fait même, selon les quatre personnes rencontrées, la municipalité se doit d’être proactive et
de divulguer un maximum d’informations possibles :

« Je pense que localement, il ne faut pas attendre d’avoir les deux pieds dedans. Si tu as mille
de population, en situation de crise tu en as 999 qui veulent te tuer. Que ce soit les pour ou les
contres, ils veulent tous te tuer. Mais quand tu n’as pas les pieds dedans, il y en a 999 autres
qui veulent t’aider. C’est aussi une facette du problème municipal ça. »

D’ailleurs à Saint-Marcel, deux interviewés ont mentionné que l’accès à l’information ne causait
aucun problème (11 unités de sens). Cependant, en regard de la construction de bâtiments
agricoles, l’obtention d’information est assez difficile à obtenir (9 unités de sens), car bien souvent
ce n’est qu’une fois l’exécution des travaux entrepris que les gens apprennent la construction d’une
porcherie.

3.5  Les retombées économiques locales de l’agriculture

L’importance des activités agricoles à Saint-Marcel est certainement un autre facteur de
l’acceptabilité sociale à Saint-Marcel. Trois personnes rencontrées ont d’ailleurs souligné
l’importance de l’agriculture en terme d’apport économique (4 unités de sens). Pour eux, Saint-
Marcel est une région agricole qui profite de l’agriculture, car il y a beaucoup de gros agriculteurs
dans la région. En termes d’emplois (8 unités de sens), il y a entre 400 et 500 personnes de
l’extérieur qui viennent travailler à Saint-Marcel pour les récoltes. Il existe également une multitude
d’emplois liés à la transformation des produits agro-alimentaires dans la région, du simple abattoir
aux usines de deuxième et de troisième transformation. De plus, avec le rayonnement de la ville de
Saint-Hyacinthe, technopole agro-alimentaire, la municipalité de Saint-Marcel se retrouve dans une
région où il y a beaucoup de formation et de recherche en agriculture. Bref, pour reprendre les
termes d’un interviewé :
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« On dit qu’au Québec, 1 emploi direct en agriculture crée 7 emplois indirects. Disons que
c’est plus facile de croire à cette affirmation dans notre région. C’est beaucoup plus difficile
de le croire ailleurs où toute l’activité économique entourant l’agriculture est moins
développée. »

Selon trois intervenants, le modèle de production actuel favorise l’industrialisation des entreprises
agricole (9 unités de sens). Il s’agit des règles du jeu tracées par la mondialisation des marchés.
Cette tendance se répercute dans le type de propriété des établissements agricoles. Comme le
soulignent deux participants aux entrevues (9 unités de sens), la majorité des nouveaux
établissements sont rattachés à des intégrateurs. Dans la région de Saint-Marcel, un intégrateur
d’importance est F. Ménard :

« Ça m’amène à dire quelque chose.  Je ne sais pas si les décideurs comprennent ce qui se
joue actuellement en agriculture : c’est des compagnies, c’est des actionnaires. On le sait que
la relève agricole, on la perd de plus en plus. Le transfert de ferme de père en fils, c’est des
compagnies qui achètent. Ça a des marges de crédit pis envoie donc. »

Bref, la structure familiale de l’agriculture est de plus en plus en déclin par rapport au modèle que
nous impose la mondialisation. Cela aura probablement des conséquences à long terme que l’on ne
fait que commencer à percevoir aujourd’hui.

4.  Conclusion

Pour conclure l’étude la municipalité de Saint-Marcel, il faut rappeler que notre analyse cherchait à
mettre en évidence les facteurs qui peuvent expliquer l’absence de problématique sociale liée au
développement de la production porcine.

La poursuite de nos entrevues a permis de cibler des éléments précis. Le fait que la municipalité se
considère comme une paroisse agricole ainsi que l’importance des retombées de l’agriculture pour
Saint-Marcel est sûrement un de ces éléments. Ensuite, la façon de gérer de la municipalité favorise
un règlement paisible dans les dossiers. Finalement, malgré des craintes au niveau des odeurs et des
risques de pollution, ces deux problématiques ne se sont pas vraiment perçues intensément à Saint-
Marcel.

Voilà pourquoi les personnes rencontrées n’hésitent pas à qualifier la municipalité de Saint-Marcel
comme étant un village paisible où le climat social est positif.
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1.  Bienvenue à Saint-Marc-sur-le-Richelieu

Située sur la rive ouest de la rivière Richelieu, à 12 km au nord de Beloeil et à 16 km au nord-ouest
de Mont-Saint-Hilaire, Saint-Marc-sur-le-Richelieu est une municipalité regroupant 2000
résidents. La municipalité a été fondée en 1855 et ses habitants se nomment les Saint-
Marcois,oises1. Saint-Marc fait partie de la MRC de la Vallée-du-Richelieu en Montérégie.

En 1998, la population de la MRC de la Vallée-du-Richelieu s’élevait à 118 262 personnes. De
1991 à 1998, la MRC a connu une croissance démographique d’environ 9%, c’est-à-dire que de
107 618 en 1991, la population est passée à 118 262. Cette croissance s’explique principalement
par l’étalement urbain. Pour ce qui est de la répartition de la population, elle suit celle du Québec: 0-
14 ans 20,6%, 15-54 ans 61,4%, 55-64 ans 9,3% et les 65 ans et plus 8,7%. De façon générale,
de 0 à 54 ans, la population de la MRC y est plus nombreuse que la moyenne du Québec et la
moyenne des 55 ans et plus est nettement plus basse. Le revenu personnel par habitant était en
1996 de 24 439$ comparativement à 21 040 $ pour celui de l’ensemble de la province.

Le marché du travail (1996) est très dynamique avec une population active de 61 150 personnes,
un taux d’activité de 69,4% et un taux de chômage de 6,9%. Finalement, du côté des secteurs
économiques qui emploient la population, nous pouvons relever que les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire de la MRC emploient la même proportion de gens que dans l’ensemble du
Québec2.

Selon le profil régional dressé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(1997)3, la Montérégie est la plus importante de toutes les régions administratives concernant le
volume de production animale. À titre d’illustration, le cheptel porcin s’élève à 1 378 053, ce qui
représente un peu plus de 34 % du cheptel porcin québécois. À Saint-Marc4, l’agriculture occupe
92 % des 60km2 du territoire de la municipalité. Elle génère également 92 % de l’activité
économique (1994). La production laitière, l’acériculture, les activités de grande culture et diverses
productions comme l’apiculture sont très présentent sur le territoire.  Malgré l’importance de
l’agriculture sur le plan local, la production porcine ne s’y est pas encore développée.
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2.  Faits saillants de l’étude

Depuis 1982, la municipalité de Saint-Marc interdit l’implantation de bâtiments d’élevage porcin
sur son territoire. En raison de cette interdiction, aucun agriculteur n’a tenté d’établir une porcherie
au cours des trois dernières années. Avec l’entrée en vigueur de la Loi 23, les autorités municipales
de Saint-Marc perçoivent  qu’une problématique importante risque de surgir si un agriculteur
décide de vouloir développer un projet porcin dans la municipalité.

L’absence de projet n’est veut pas dire absence de problématique. En effet, Saint-Marc a connu
une problématique sociale importante liée à l’agriculture. Le fondement de cette problématique
illustre bien la crainte de la population à l’égard de la production porcine.

En juin 1999, un producteur agricole de Saint-Marc achète une terre en friche depuis près de 25
ans pour y faire la culture du maïs. Cette terre est située dans un secteur fortement habité par la
population non-agricole. En raison de la période de l’année et de l’état de la terre, le producteur
applique ce qu’il appelle un « traitement choc » à la terre afin de pouvoir la cultiver.

Des citoyens du secteur se sont alors mobilisés afin de dénoncer à la municipalité les inconvénients
du « traitement choc ». Malgré l’interdiction municipale, des citoyens craignent l’implantation d’une
porcherie. Ils croient même que le producteur a fertilisé sa terre avec du lisier de porc alors que ce
n’est pas le cas.

3.  Saint-Marc-sur-le-Richelieu en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

Dans la municipalité de Saint-Marc-sur-le-Richelieu, nous avons rencontré quatre intervenants : le
producteur agricole en cause, un représentant du syndicat de base de l’UPA, un représentant des
élus municipaux et un représentant de la MRC.

Le thème sur lequel les intervenants rencontrés ont le plus insisté est la cohésion sociale (111 unités
de sens). Par la suite, nous retrouvons les arrangements institutionnels (82 unités de sens), la nature
du projet (26 unités de sens) et la participation publique (19 unités de sens). Les thèmes de
l’inacceptabilité sociale avec 12 unités de sens et de l’acceptabilité sociale avec 4 unités de sens
complètent la distribution des unités de sens.
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3.2  La cohabitation à Saint-Marc-sur-le-Richelieu

Saint-Marc-sur-le-Richelieu est une municipalité problématique où la production porcine est
socialement inaccepté. Bien qu’elle partage cette caractéristique avec trois autres municipalités de
l’étude, sa spécificité vient de l’interdiction complète de la production porcine et de volaille sur son
territoire. Cela explique le fait que nous ayons peu d’unités de sens démontrant de l’inacceptabilité
sociale (12 unités de sens) envers un projet porcin, car aucun projet n’a été envisagé. Par contre, la
présence d’un règlement empêchant les porcheries sur l’ensemble du territoire démontre
certainement une situation d’inacceptabilité sociale envers cette production.

L’agriculture occupe tout de même une place importante à Saint-Marc, principalement ce que l’on
nomme « la grande culture ». Il faut dire que l’interdiction en vigueur à Saint-Marc n’empêche pas
les résidents de craindre l’implantation de porcheries sur le territoire. D’ailleurs, la problématique
de cohabitation qui s’est déroulée en juin 1999 et que nous documenterons plus loin dans notra
analyse, illustre bien la crainte grandissante de la population envers la production porcine.

3.3  L’interdiction et ses impacts

Les quatre participants aux entrevues (12 unités de sens) ont souligné la présence du règlement
interdisant les activités de production porcine et de volaille sur le territoire de la municipalité.
L’adoption du règlement remonte à 1982 et concerne exclusivement la construction de bâtiments,
l’épandage des lisiers de porc n’étant pas interdit.  Comme nous le soulignions au départ, en vertu
du règlement, il n’y a eu aucun projet de porcherie à Saint-Marc. À vrai dire, il n’y a même pas eu
une demande de faite auprès de la municipalité.

Trois des quatre intervenants (4 unités des sens) partagent une perception négative envers le
règlement de Saint-Marc. Cependant, l’impression qui ressort des entrevues est que les
producteurs agricoles semblent bien s’accommoder du règlement, car aucune protestation ou
aucune demande de porcherie n’a été dirigée à la municipalité :

« Oui, je pense qu’il y a un problème avec la réglementation, mais nous autres on en a jamais
eu. On ne produit pas de porcs, ce n’est pas dans notre plan d’affaire ».

L’entrée en vigueur de la Loi 23 en juin 1997 introduisait l’obligation pour les MRC d’assurer la
priorité aux activités agricoles en zone agricole. Pour deux personnes rencontrées (4 unités de
sens), la reconnaissance de cette priorité est une bonne chose. D’autant plus que dans cette région,
la pression du développement urbain, traduite par l’agrandissement des zones blanches sur les
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terres agricoles, est très présente :

«   Mon but à moi, c’est d’arriver à protéger l’agriculture tout en laissant aller des petits
morceaux de temps en temps.  Mais ça, je ne suis pas sûr que l’UPA va être d’accord avec
moi par exemple. »

Pour la municipalité de Saint-Marc, selon les commentaires effectués par trois personnes (4 unités
de sens), la Loi 23 a eu pour effet de rendre non conforme aux nouvelles orientations
gouvernementales le règlement municipal interdisant la production porcine et de volaille. La
municipalité de Saint-Marc devra donc modifier son règlement dans le cadre de la révision du
schéma d’aménagement de la MRC. Au moment de la réalisation des entrevues, près de trois ans
après l’entrée en vigueur de la Loi 23, aucune démarche de modification n’avait encore été
entreprise. Une des explications probables de cette situation passe par l’analyse du problème de
cohabitation vécu en 1999.

3.4  Les porcheries s’en viennent à Saint-Marc…

Au début du mois de juin 1999, un producteur agricole de Saint-Marc achète une terre agricole
située dans un secteur fortement habité par une population non agricole.  Sur cette  terre qui était en
friche depuis près de 25 ans, le producteur en question désire y faire la culture du maïs dès l’été
1999. C’est pourquoi il a été forcé de faire ce qu’il a appelé un « traitement choc » afin de rendre
la terre cultivable rapidement.  Trois interviewés (4 unités de sens), dont le producteur lui-même,
ont mentionné que ce traitement choc s’est traduit par une période de drainage et de labours
intensifs. Des épandages de chaux et de fumier ont également été réalisés. La réalisation de ces
travaux, concentrés sur une courte période de temps, a amené certains résidents environnants à se
soulever contre le projet du producteur agricole.

Puisque les gens ne possédaient aucune information sur la nature des travaux effectués, ils ont tout
de suite cru à l’implantation d’une porcherie et ce, malgré la présence du règlement municipal
interdisant de tels élevages. Selon trois intervenants (5 unités de sens), très peu d’information est
disponible concernant le développement d’activités agricoles. À la municipalité, comme il ne
s’agissait pas d’un projet de construction, elle n’avait pas à recevoir d’informations.  Selon les
propos rapportés :

« La protestation, cela a commencé quand des draineurs ont été plantés dans le champ.  Et
là, les résidents ont douté qu’il allait se développer quelque chose. »
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Devant l’insistance de résidents, la municipalité a contacté le producteur afin d’avoir de
l’information sur la nature des travaux. Le producteur a alors confirmé qu’il s’agissait de travaux
nécessaires pour pouvoir y cultiver du maïs et qu’il n’a jamais été question d’y établir une porcherie.

Pour les quatre personnes rencontrées, c’est l’odeur qui a motivé l’opposition de citoyens envers
les travaux et qui motive en général l’opposition de la population envers les porcheries (14 unités de
sens). La première réaction des résidents du secteur touché par les travaux a été de décrier que le
producteur épandait du lisier de porc et que l’odeur dégagée nuisait à leur qualité de vie. Or, dans
les faits :

« Les gens chialaient car il disait que c’était du fumier de cochon, mais ce n’était pas le cas.
C’était du fumier de veau de grain. »

Pour deux des quatre participants, le bruit (5 unités de sens) qui résultait des travaux intensifs et les
poussières (5 unités de sens) provenant de la chaux étaient également une source de désagrément
pour les voisins.

Pour compléter sur ce qui a motivé l’opposition des citoyens, les risques de pollution (eau et sol)
ainsi que les risques pour la santé n’ont pas été des éléments sur lesquels l’accent a été placé. Deux
personnes rencontrées ont mentionné que l’agriculture peut être une source de pollution, sans
insister davantage, alors qu’une personne a soulevé que le manque de contrôle du ministère de
l’Environnement sur le terrain favorise le non-respect des normes environnementales par les
producteurs :

« Actuellement, l’environnement ils ne viennent que s’ils sont appelés. Ils n’ont pas de
personnel. Ça sert à rien de vouloir faire des inspections si tu n’as pas d’inspecteurs. Il
faudrait qu’ils puissent vérifier de façon aléatoire. Exemple, si quelqu’un fait bien ça, tu n’es
pas obligé d’aller le voir souvent, pis l’autre qui est tout croche tu y vas souvent. Parce qu’il
faut que certains soient inspectés plus que d’autres. Et il ne serait pas obligé de corriger tout
le monde dans le village. Seulement un ou deux puis les autres vont se conformer.
Présentement c’est le contraire, les agriculteurs ne croient pas que l’environnement va venir
les inspecter. »
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3.5  Les conséquences du conflit de cohabitation

Selon deux intervenants (4 unités de sens), la réalisation des travaux dans le champ a créé de la
frustration chez quelques personnes. Une conseillère municipale qui habite à proximité du champ
s’est même impliquée directement dans l’opposition au projet (3 unités de sens). Pour deux
interviewés (9 unités de sens), le mouvement d’opposition résulte en partie d’un conflit personnel
avec la famille du producteur agricole.

Au moment d’acheter la terre, le producteur agricole se doutait bien que les travaux nécessaires
pour la remettre en culture étaient pour causer quelques désagréments passagers. Aussi, comme le
mentionnent trois personnes rencontrées (12 unités de sens), des efforts du producteur ont été faits
pour diminuer les inconvénients. Pour irriguer la terre, un fossé devait être creusé. Dans ce genre de
situation, les règles d’urbanismes prévoient la réalisation d’un fossé mitoyen.  Par contre, un tel
fossé aurait nuit à certains propriétaires de maisons limitrophes à la terre, car il aurait entre autres
traversé une piscine qui se trouvait à la limite de la borne du terrain privé et de la terre.  Le
producteur a donc fait creuser le fossé entièrement sur sa terre, en plus de modifier certaines
pratiques pour diminuer les impacts des travaux. Il a même écrit dans le journal qu’il avait constaté
les désagréments causés lors des travaux et qu’il s’engageait à ne pas épandre de fumier au cours
des cinq prochaines années.  Malgré ces efforts, le manque de communication avant même la
réalisation de travaux peut avoir des conséquences négatives pour la cohabitation:

« Tout ce que l’on a fait pour minimiser les impacts, vous ne le savez pas.  Je vous le dis là,
c’est pas correct, mais tous les efforts que nous avons mis n’ont pas empêché les gens de
chialer. La prochaine fois, on va faire au plus simple, puis on va s’arranger pour
économiser.»

Le problème vécu à Saint-Marc au cours du mois de juin 1999 a éveillé les autorités municipales
sur le risque pour la paix sociale que représentent les porcheries. En effet, dès que les résidents ont
ressenti des inconvénients liés aux odeurs, ils ont tout de suite pensé que c’était à cause du lisier de
porc et qu’une porcherie allait s’implanter.

Cela dit, rappelons-nous que la municipalité de Saint-Marc devra éventuellement modifier son
règlement afin de se conformer aux orientations gouvernementales prévues depuis l’entrée en
vigueur de la loi 23. Il va sans dire que des frictions importantes sont à prévoir. En ce sens, trois
interviewés (14 unités de sens) croient que la Loi 23 n’aide pas à la cohabitation harmonieuse :

« La loi 23, ça n’aide pas à la cohabitation.  Elle est mal faite car il n’existe aucun mode de
négociation entre les intervenants locaux. Les municipalités devraient avoir le droit
d’ajuster les paramètres selon leur particularité. »

COHABITATION EN MILIEU RURAL : BILAN ET PERSPECTIVES

104 TOME 1



Une préoccupation qui ressort dans les quatre entrevues est l’absence de contacts entre le milieu
agricole et non agricole de Saint-Marc (16 unités de sens). Cet éloignement entre les deux parties
n’est pas susceptible de favoriser une cohabitation harmonieuse. La plupart des gens travaillent à
l’extérieur de Saint-Marc et il n’y a pas beaucoup de retraités. Il existe donc un clivage entre les
gens qui travaillent à l’extérieur et les agriculteurs de la municipalité :

« Le manque de liens entre les deux groupes, c’est un élément de l’intolérance. Il serait
intéressant de pouvoir tisser des liens entre les deux groupes. Moi je dis que si le ministère de
l’Agriculture ferait de la publicité en conséquence, avec des slogans sur la campagne
comme: Connaissez-vous la campagne ?  Y a rien ! »

4.  Conclusion

L’analyse du cas de Saint-Marc apporte des éclairages intéressants sur les problèmes de
cohabitation liés à la production porcine. Premièrement, Saint-Marc est protégé de l’établissement
de porcheries sur son territoire depuis 1982. Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 23, ce n’est
qu’une question de temps avant que le règlement soit modifié afin de le rendre conforme. La
problématique de juin 1999 a illustré que la population craignait l’implantation de porcheries et que
la perte d’un règlement les protégeant aura sûrement un impact négatif sur la cohabitation de cette
localité. Cette situation n’est sans doute pas unique au Québec et d’autres endroits se retrouvent
probablement dans la même situation.

Ensuite, le fait que les citoyens aient cru que les odeurs provenaient du lisier de porc, alors qu’il
s’agissait de fumier de veau de grain, témoigne du lien de plus en plus fréquent que les citoyens font
entre les nuisances qu’ils subissent et l’industrie porcine comme bouc émissaire. Il fait également
valoir que les gens sont de moins en moins enclins à subir des inconvénients provenant des activités
agricoles. L’absence de contacts entre la population agricole et non agricole peut être une source
d’explication de cette situation.
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1.  Bienvenue à Saint-Martin

Saint-Martin est une localité située aux limites de la frontière canado-américaine dans la MRC de
Beauce-Sartigan en Chaudière-Appalaches.  Traversé par la rivière Chaudière, le territoire de la
municipalité couvre une superficie de 119 km2. Les résidents de Saint-Martin, que l’on nomme les
Martinois, oise1, sont au nombre de 2 582.

La population totale de la MRC de Beauce-Sartigan est de 48 269 personnes. De 1991 à 1998, la
MRC a connu une croissance démographique importante de 6%, en comparaison avec celle de
3,3% pour la région de Chaudière-Appalaches. La répartition de la population de la MRC
respecte celle de la moyenne provinciale. Malgré tout, il faut signaler que les 55-64 ans sont un peu
moins nombreux que dans le reste de la province, de même que le pourcentage des 65 ans et plus
qui est de 2% inférieur à la moyenne de du Québec. Le phénomène du vieillissement de la
population est donc moins présent dans la MRC de Beauce-Sartigan. Le revenu personnel par
habitant était de 19 040$ en 1996, soit 2 000$ inférieur à la moyenne du Québec.

Toujours en 1996, le taux de chômage de la MRC était de 8,7%, alors que celui de l’ensemble du
Québec s’élevait à 11,8%. Disposant d’une population active de 22 920 personnes son taux
d’activité se chiffrait à 65%. En regardant la distribution du marché du travail, on note qu’il y a 2%
plus de gens de la MRC qui travaillent dans le secteur primaire par rapport à la moyenne
provinciale, mais que c’est surtout le secteur secondaire qui emploie le plus de travailleurs avec
38,2%2.

Du côté du profil agricole, le territoire de la MRC de Beauce-Sartigan comprenait un total de 549
exploitations agricoles en 19973. De ce nombre, 19 exploitations étaient consacrées à la
production porcine, pour un grand total de 30 966 porcs produits. Le reste des établissements se
divisait de la façon suivante : 181 en production bovine, 179 en production laitière, 53 en
production horticole, 11 en production avicole, 6 en production ovine et 341 en acériculture et
boisé de ferme.
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1.  Fiche d’information toponimique  (voir tome 2)
2.  L’ensemble du profil économique de la MRC de Beauce-Sartigan  (voir tome 2)

3.  Fiches d’enregistrement de la Direction régionale du MAPAQ de Chaudière-Appalaches, 1997.



2.  Faits saillants de l’étude

Dans le cadre de notre étude, la municipalité de Saint-Martin représente un cas problématique
socialement inaccepté. En effet, avant même de débuter nos entrevues, nous savions qu’une
problématique sociale importante liée à l’établissement d’un projet porcin avait été vécue.

En quelques mots, le cas de Saint-Martin concerne l’implantation par un producteur d’une
pouponnière de 2460 porcelets sur gestion liquide à forfait avec une  coopérative. Ce projet est
situé à plus de 3 km du village, dont le bâtiment se retrouve au milieu d’un boisé.

La municipalité de Saint-Martin possède un règlement de zonage depuis le début des années 1990
qui empêche l’implantation de porcheries dans certaines zones. Puisque le projet du producteur se
retrouve dans une zone prohibée par le règlement, la municipalité ne peut lui accorder sa
conformité. Une demande de modification au règlement est donc demandée afin de pouvoir
construire le projet. Cette demande est finalement refusée par le conseil.

Après l’intervention du commissaire aux plaintes, un regroupement de producteurs de Saint-Martin
décide d’avoir recours à la justice afin d’obtenir une déclaration en nullité du règlement de zonage.
Le tribunal rejette finalement la demande du regroupement de producteurs et le projet de
l’agriculteur ne peut donc pas se réaliser.

3.  Saint-Martin en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

Dans la municipalité de Saint-Martin, cinq intervenants locaux ont été rencontrés : le producteur en
cause, le promoteur du projet, un représentant du syndicat de base de l’UPA, un représentant du
groupe d’agriculteurs en faveur du projet, un représentant des élus municipaux qui, de par la nature
de ses fonctions, représentait également la MRC.  De plus, afin de compléter notre cueillette de
renseignements, nous avons eu la chance de consulter l’enregistrement vidéo d’une séance du
conseil municipal de Saint-Martin en plein cœur de la problématique.

Selon les éléments de notre cadre théorique, les intervenants de Saint-Martin ont privilégié le thème
de la cohésion sociale dans les entrevues avec 287 unités de sens. Les arrangements institutionnels
(189 unités de sens), la nature des projets (150 unités de sens) et la participation publique (69
unités de sens) suivent dans l’ordre. Finalement, nous retrouvons 101 unités de sens sous le thème
de l’inacceptabilité sociale, alors qu’il y a une absence d’unités de sens portant sur l’acceptabilité
sociale.
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3.2  La cohabitation à Saint-Martin

Saint-Martin est une municipalité où la production porcine est problématique sur le plan social. Il
s’agit d’une municipalité très jeune avec une moyenne d’âge de 36 ans qui n’est pas au prise avec
décroissance de sa population. Au contraire, la croissance du secteur industriel procure de
nombreux emplois à Saint-Martin et attire de nouveaux résidents. La réalisation de nos entrevues
nous a permis de recueillir 101 unités de sens portant sur l’inacceptabilité sociale des projets
porcins. Ces 101 unités de sens sont le troisième plus haut total derrière les municipalités de Saint-
Germain (314), un autre cas problématique socialement inaccepté, et celle de Coteau-du-Lac
(117) qui est un cas problématique devenu socialement accepté. L’intensité du problème de
cohabitation a été tel que des agriculteurs de Saint-Martin se sont même regroupés afin
d’entreprendre des démarches judiciaires contre la municipalité. La Cour a finalement donné raison
à la municipalité dans le dossier. Le recours à la justice n’est certes de nature à favoriser
l’établissement d’une cohabitation harmonieuse, d’un climat social paisible. Au contraire, son
impact est que nous nous retrouvons avec des municipalités composées de gagnants et de perdants.
Nous reviendrons sur cet élément au peu plus loin dans l’analyse.

3.3  À la source du conflit : un projet et un règlement

Au printemps 1997, un producteur agricole de Saint-Martin entreprend des démarches auprès
d’une coopérative afin de développer un projet de pouponnière. Comme le souligne quatre
personnes rencontrées (20 unités de sens), ce projet de 2460 porcelets (98 unités animales) à
forfait avec la coopérative est localisé dans un rang à environ 3 km du village. De plus, le bâtiment
serait construit à 800 mètres en s’éloignant du chemin, dont 300 mètres au milieu d’un boisé.

C’est au moment d’obtenir la conformité à la réglementation municipale que le problème s’installe.
Depuis plusieurs années, Saint-Martin possède un règlement de zonage qui limite à certaines zones
la possibilité de construire des porcheries et des poulaillers. En se basant sur sa réglementation, la
municipalité refusa d’accorder la conformité au projet, ce dernier se retrouvant dans une zone où la
production porcine est prohibée.

Pourquoi avoir développé un projet porcin dans une zone prohibée ? Simplement parce que le
milieu agricole, le promoteur et le producteur en cause l’ignoraient au départ (7 unités de sens).
Pour la municipalité, ce règlement permet d’assurer aux citoyens de Saint-Martin une protection
quant aux odeurs incommodantes qui émanent des établissements porcins (7 unités de sens). Du
côté agricole, le règlement est perçu comme étant très limitatif voir même abusif (11 unités de sens).
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Devant ce refus, les promoteurs du projet envisagent d’autres avenues afin de réaliser le projet.
Rassurés par l’entrée en vigueur de la loi 23 en juin 1997, le fameux « droit de produire » (8 unités
des sens), l’idée de demander une dérogation au règlement municipal a fait son bout de chemin.
D’ailleurs, au sujet du règlement, la municipalité consent :

« Avec la nouvelle loi, elle permet de se bâtir partout. Mais notre règlement à nous autres ne
le permet pas. C’est sûr que l’on va être obligé de l’ouvrir notre règlement, mais cela ne veut
pas dire que l’on va l’ouvrir à la grandeur mais on va l’ouvrir... »

Entre temps, des résidents entendent parler du projet de porcherie et une pétition pour s’opposer
au projet se met à circuler dans la municipalité.

3.4  Analyse d’une séance du conseil municipal

Lors de la séance du conseil municipal d’août 1997, les élus de Saint-Martin doivent se prononcer
sur la demande de modification au règlement pour le projet de pouponnière. Les conseils
municipaux de Saint-Martin étant télédiffusés sur une chaîne locale, nous avons eu le privilège de
visionner l’enregistrement de ce conseil municipal qui a été crucial dans l’enracinement du conflit.
Des éléments tirés de nos entrevues viendrons soutenir nos observations.

Le sujet de la porcherie apparaît à l’item 5 de l’ordre du jour. Au moment d’aborder cet item, le
maire spécifie que la municipalité a reçu le dossier complet du projet de porcherie quelques minutes
seulement avant la tenue du conseil. Le maire demande donc aux membres du conseil de prendre
position en faveur ou contre la modification du règlement de zonage de la municipalité.

Dans la salle, les promoteurs font part aux élus qu’ils souhaiteraient avoir la chance d’expliquer leur
projet et de répondre aux questions avant que le conseil puisse prendre une décision. Cette requête
reçoit l’appui d’un conseiller. Prétextant le fait que les gens doivent s’exprimer lors de la période de
questions qui est toujours à la fin du conseil selon le Code Morin, le maire avec l’appui d’autres
conseillers refuse cette demande. Le tout a créé un fort mécontentement qui a troublé
momentanément le déroulement du conseil.  Dès ce moment, pour deux personnes rencontrées (5
unités de sens), cette décision remettait en cause le leadership de la municipalité dans le dossier :

« Le problème dans ce type de situation est que c’est le conseil qui a le pouvoir d’ordonner la
discussion, de rapprocher les gens, et il ne l’a pas fait. Le conseil n’a pas pris les choses en
main afin d’amener les gens à se comprendre et à trouver une solution intéressante pour
tous.»
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Avant de poursuivre notre analyse, une petite clarification s’impose concernant la période de
questions. Les procédures concernant la période de question sont inscrites dans le Code Municipal
du Québec et non dans le Code Morin. Les dispositions énoncées sont les suivantes :

Article 150.  La session du conseil municipal comprend une période au cours de
laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres

         du conseil.

Le conseil, peut par règlement, prescrire la durée de cette période, le moment où
elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
Code municipal, 1980, c.16, a.43 ; 1982, c.18, a.144

Ainsi, à moins que la municipalité n’ait un règlement spécifiant les procédures à suivre, rien
n’empêchait les élus à trouver une alternative permettant aux gens de s’exprimer sur l’item de la
porcherie avant la prise de décision.

Le conseil municipal a finalement refusé de modifier son règlement et, par le fait même, a empêché
l’implantation de la pouponnière à l’endroit retenu par le promoteur. La décision du conseil
s’appuie sur le dépôt d’une pétition de 985 noms contre le projet de porcherie.  Lors de nos
entrevues, quatre participants ont discuté de cette pétition (9 unités de sens). Pour ses défenseurs,
la pétition signifiait une forte contestation des citoyens à la porcherie alors que selon ses détracteurs,
elle n’avait rien à voir avec la population à proximité du site qui pourrait être touchée par le projet:

« Pis moi personnellement, je trouve ça injuste que des gens qui sont non concernés par le
projet, à 5km ou à 10km, du site puisse empêcher la réalisation d’un projet qui ne les
affectera pas. »

Au-delà de la légitimité de la pétition dans la prise de décision, un fait intéressant demeure. L’entête
de la pétition est rédigée en mentionnant qu’il s’agit d’une porcherie de 2500 porcs, alors que dans
les faits c’est une pouponnière de 2460 porcelets. Le tout laisse présager un manque d’information
entre les parties, ce qui peut être illustré par l’absence d’une soirée d’information spécifique sur le
projet. Pour certains, le conseil municipal d’août 97 était une sorte de soirée d’information, mais
pour informer correctement, il aurait probablement fallu que l’information circule avant la prise de
décision du conseil.

Au cours de la période de questions que nous qualifierons d’assez tumultueuse, un producteur
agricole de Saint-Martin mentionna que les agriculteurs étaient prêts à s’asseoir avec les gens pour
donner de l’information et essayer de trouver un compromis acceptable. Pour ce producteur, cette
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possibilité a été écartée par les membres du conseil en prenant une décision rapide, avec peu
d’informations et sans écouter au préalable les parties concernées. Pour sa part, le maire souligna
qu’il vit près d’une porcherie et qu’il subit des inconvénients majeurs à cause des odeurs qui
émanent du bâtiment. C’est pourquoi il s’est opposé à la modification au règlement. À cet effet, il ne
faut pas se surprendre de voir quatre personnes rencontrées (13 unités de sens) soutenir que les
élus municipaux sont intervenus pour contrer le projet. Finalement, malgré la situation
problématique, aucun comité de citoyens ne s’est formé pour s’opposer au projet. Afin de faire
ressortir l’argumentation des quelques citoyens préoccupés par le projet, voici les principaux points
qu’ils ont abordés lors de la période de question. Bien qu’ils ne proviennent pas des entrevues
réalisées, ils restent significatifs de ceux formulés lors des entrevues menées  :

·   « Avec les odeurs, nos maisons vont perdre de la valeur et il n’y a plus personne qui va
venir habiter à Saint-Martin »

·   « Nous autres aussi, on a le droit de vivre à Saint-Martin, on a le droit à une qualité de vie»

·   « Les odeurs, on ne peut pas se sauver des épandages, mais on peut la localiser comme il
le faut par exemple la porcherie »

·   « Comme la porcherie va s’implanter dans un boisé, voulez-vous nous dire où est-ce que
l’on va aller couper nos sapins de Noël ? »

·   « Si on déroge au producteur pour lui permettre d’établir son projet, on va être obligé de
déroger pour tout les autres qui vont soumettre des projets par la suite »
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3.5  Vers un recours en justice

L’élément problématique qui ressort chez les citoyens et les membres du conseil municipal est
l’odeur qui émanerait du bâtiment. Nos entrevues confirment cette tendance puisque les cinq
participants (42 unités de sens) ont identifié les odeurs comme étant au cœur du litige. Il a même été
précisé que ce n’est pas tant au niveau de l’épandage qu’au niveau du bâtiment que la crainte des
odeurs existe. L’analyse de la séance du conseil et des entrevues démontre également que les
risques de pollution (eau et sol) n’ont pas joué un rôle important dans le conflit vécu à Saint-Martin.
Certains commentaires particuliers ont été formulés, mais dans l’ensemble :

« On a eu un problème. Pourquoi le problème ? Le problème de cohabitation entre la
municipalité, les citoyens et les producteurs c’était à cause de l’odeur. Ils en parlent encore de
la qualité de l’air, de leur qualité de vie. »

Devant la stagnation du conflit de cohabitation, des producteurs agricoles se sont regroupés pour
tenter d’influencer la municipalité, comme le souligne trois intervenants (15 unités de sens). Le
producteur en cause décida finalement d’avoir recours au commissaire aux plaintes en matière de
protection du territoire agricole. Après l’étude du dossier et quelques rencontres, le commissaire en
vient à la conclusion que la municipalité de Saint-Martin devrait modifier son règlement municipal en
permettant, sur l’ensemble du territoire agricole, la réalisation des projets porcins et avicoles. Selon
trois personnes interrogées (5 unités de sens), l’intervention du commissaire n’aura pas eu un
impact positif.

« Le commissaire n’était pas impartial dans le dossier.  Il aurait dû être plus souple et
travailler sur un rapprochement.  Au lieu de venir faire rapprocher tout le monde, il les a fait
éloigner davantage »

« Il nous a rien dit de nouveau, il disait que la loi permettait de bâtir partout, mais que notre
règlement à Saint-Martin le permettait pas »

L’échec de l’intervention du commissaire dans le dossier a amené le groupe de producteurs
agricoles à tenter leur chance en justice. Pour trois participants aux entrevues (13 unités de sens), le
recours en justice devenait la seule alternative au  règlement de Saint-Martin. En basant
l’argumentation sur l’entrée en vigueur de la Loi 23, l’objectif précis était d’obtenir une déclaration
de nullité d’une partie du règlement de zonage.  Le jugement de la Cour supérieure est tombé le 25
juin 99 :
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« Ainsi, aucun conflit de lois ni doute ne subsiste quant à la légalité de la partie du règlement
de zonage de la municipalité de Saint-Martin en regard de la Loi et du processus de révision
du schéma d’aménagement qui est en cours, conformément à la loi et dans le respect de tous
les intervenants du milieu. Pour ces motifs, le tribunal rejette la requête en jugement
déclaratoire. »

3.6  Les conséquences du conflit

Après plus de deux ans de conflit, le jugement du tribunal est venu identifier un gagnant et un
perdant dans le dossier de la porcherie. En effet, la municipalité pouvant conserver son règlement,
le projet de pouponnière n’aura pas lieu. En introduction, nous indiquions que l’identification de
gagnants et de perdants dans une municipalité n’était pas de nature à favoriser une cohabitation
harmonieuse et un climat paisible. À cet effet, quatre participants ont souligné que la dynamique de
confrontation a amené une perte de confiance (7 unités de sens) et une perte de respect (8 unités de
sens) des différents acteurs les uns envers les autres.

De façon plus globale, plus d’un an après la tombée du jugement, les résidents de Saint-Martin
semblent se remettre du conflit vécu. Il faut dire que selon les cinq intervenants rencontrés (38 unités
de sens), l’opposition au projet provenait avant tout de conflits et de relations interpersonnels
difficiles entre le producteur en cause et quelques voisins. Voilà qui explique probablement
l’absence de formation d’un comité de citoyens représentant l’ensemble des citoyens (3 unités de
sens).

Malgré tout, l’ampleur de la problématique de Saint-Martin a fait en sorte que les parties prenantes
du conflit ont réfléchi sur la situation de l’agriculture au Québec. Même si quatre personnes
reconnaissent son apport économique (21 unités de sens), les cinq intervenants rencontrés se sont
questionnés sur le modèle de production agricole actuel (38 unités de sens). Pour eux, la tendance
à l’industrialisation et à la concentration est un courant rattaché à la mondialisation et l’agriculture
n’est pas différente des autres secteurs économiques de la société. Par contre, certains
reconnaissent que ce modèle de production a des impacts sur les retombées locales d’un projet :

« La grosse faiblesse de ce type de projet, c’est que ça ne fait pas travailler les gens de la
place. Ils font tout construire par des gens de l’extérieur, de la compagnie de transport
jusqu’aux électriciens et même  la tôle est achetée ailleurs. La production porcine du Bas-
Saint-Laurent, elle a été initiée par des gens de l’extérieur. C’est peut être le premier malaise.
Mais moi je dis si les gens à l’externe ont donné la possibilité de se développer à des gens à
l’interne… »

COHABITATION EN MILIEU RURAL : BILAN ET PERSPECTIVES

116 TOME 1



Dans le même ordre d’idées, une conséquence de cette industrialisation reconnue par nos cinq
participants (9 unités de sens) est la difficulté de conserver une agriculture de type familiale. Ils
précisent que cette difficulté résulte du financement nécessaire pour s’établir en agriculture qui
représente un frein à la relève agricole.

4.  Conclusion

L’analyse de la municipalité de Saint-Martin nous confirme qu’une problématique importante s’est
déroulée à l’égard de la production porcine. Le conflit a pris sa source dans un règlement de zonage
municipal qui empêchait la construction de porcheries dans certaines parties du territoire.
L’emplacement du projet de pouponnière développé par les promoteurs contrevenait à la
réglementation municipale. Le conseil municipal de Saint-Martin a refusé de modifier son règlement
en justifiant sa position par le dépôt d’une pétition de 985 noms s’opposant au projet. C’est à partir
de ce moment que le conflit entre les agriculteurs et la municipalité s’est cristallisé. À l’exception des
985 signatures de la pétition, peu de citoyens ont joué un rôle actif dans le conflit. L’incapacité à
résoudre le conflit sur le plan local, s’est traduite par un jugement de la Cour supérieure dans le
dossier.

Que faut-il retenir de Saint-Martin ? D’abord, l’effet du règlement municipal. L’existence du
règlement de zonage est probablement un facteur qui explique que le débat s’est concentré sur les
odeurs dégagées par le bâtiment ainsi que leurs conséquences sur la qualité de vie. Les risques de
pollution (eau et sol), les risques pour la santé et d’autres craintes qui reviennent fréquemment dans
d’autres cas n’ont pas été abordés dans la problématique.

La protection offerte par le règlement pourrait aussi expliquer le fait que la municipalité de Saint-
Martin n’a pas réussi à rapprocher suffisamment les gens afin de  trouver une solution acceptable
pour tous. Comme le maire le mentionnait lors de la séance télédiffusée du conseil municipal d’août
97, l’initiative du rapprochement était entre les mains de l’UPA et des citoyens et non entre celle de
la municipalité :

« Si l’UPA et les gens de Saint-Martin sont prêts à s’entendre, le conseil ne travaillera pas
contre la communauté. »

Notre analyse du cas de Saint-Martin nous permet donc de cibler deux acteurs prédominants dans
la problématique : la municipalité et les producteurs agricoles. Le rôle des citoyens, bien que non
négligeable dans le dossier, semble avoir été moins important, probablement en raison de la
présence du règlement.
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ÉTUDE DE CAS

Municipalité de

SAINT-GERMAIN

MRC de Kamouraska



 



1.  Bienvenue à Saint-Germain

Saint-Germain est une petite municipalité de 26 km2 fondée en 1882. Cette municipalité de la
région du Bas-Saint-Laurent fait partie de la MRC de Kamouraska. On y compte environ 300
citoyennes et citoyens que l’on nomme les Germainiens, iennes.1

En 1998, la MRC de Kamouraska comptait une population totale de 23 195 individus. De 1991 à
1998, la population du Kamouraska a diminué de 622 personnes, c’est-à-dire une variation de -
2,6%. Pour ce qui est de la répartition de la population de 0 à 14 ans, de 15 à 54 ans et de 55 à 64
ans, elle se compare sensiblement à celle du Québec (17,4%, 57,2% et 9,2% respectivement). Par
contre, il faut signaler que le groupe d’âge des 65 ans et plus est plus élevé de 2% comparé à celui
de la région du Bas-Saint-Laurent et de 4% plus élevé que la moyenne québécoise. On peut donc
observer que la population de la MRC est vieillissante, ce qui contribue à accentuer le phénomène
de décroissance. Le revenu personnel par habitant était de 17 641$ en 1996, comparativement à
21 040$ pour le Québec.

En 1996, la MRC de Kamouraska avait une population active de 9 990 personnes. Le taux
d’activité était de 54,2% par rapport à 62,3% pour l’ensemble de la province. Le taux de chômage
était également très élevé à 15,7%. La répartition de la population active à travers les différents
secteurs économiques fait valoir que le secteur primaire (12,9%) emploie beaucoup plus de gens
que la moyenne provinciale (3,4%)2.

L’agriculture représente 10% de la main-d’œuvre de la MRC du Kamouraska. En 19973, la
première activité agricole en importance dans la région était la production laitière avec  292
agriculteurs.  La production porcine est la deuxième en importance sur le territoire. De 1990 à
1997, le nombre de truies a plus que doublé (passant de 1 287 à 2 768) et le nombre de porcs à
l’engraissement a plus que triplé (passant de 6 627 à 20 571). Malgré la hausse de production, le
nombre de producteurs porcins est resté stable. Ce phénomène s’explique par le fait que plusieurs
petits éleveurs de porcs ont fermé leur établissement, que d’autres l’ont transformé et agrandi et
que de nouveaux producteurs se sont établi en production porcine. Les productions bovine et ovine
sont aussi présentes dans la MRC, mais de façon moins importante.
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3.  Portrait agricole de la MRC de Kamouraska, MAPAQ du Bas-St-Laurent. 1997.



2.  Faits saillants de l’étude

Le cas de la municipalité de Saint-Germain concerne l’implantation par deux producteurs d’une
porcherie de 2400 porcs à l’engraissement sur gestion liquide à forfait une coopérative.  Le projet
est situé à environ 900 mètres du village.

Après une soirée d’information, les citoyens décident de former un comité de citoyens.  La pression
du comité de citoyens et de certains conseillers entraîne la municipalité dans un processus
d’adoption d’un règlement régissant l’implantation de porcheries sur son territoire et ayant comme
objectif de bloquer la réalisation du projet.

Un processus de médiation est mis en place afin de trouver des solutions à la problématique, sans
succès.  À la suite de plusieurs interpellations, le comité de citoyens entreprend un recours en justice
dans le but de faire annuler l’attestation de conformité et le certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement. Entre-temps, la Commission municipale du Québec enquête sur la possibilité de
conflit d’intérêt du maire dans le dossier.

Le Tribunal rejette finalement l’action en nullité du comité de citoyens et accueille la requête en
mandamus de l’un des producteurs en cause.  La Commission municipale du Québec, quant à elle,
blanchit finalement le maire des soupçons de conflit d’intérêts.

3.  Saint-Germain en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

C’est à Saint-Germain que nous avons effectué le plus grand nombre d’entrevues. L’ampleur de la
problématique vécue a nécessité un plus grand nombre de rencontres afin de bien saisir tous les faits
et les enjeux qui s’y sont déroulés. Voilà pourquoi nous avons un nombre très élevé d’unités de sens
à Saint-Germain en comparaison des autres municipalités de l’étude. Au total, dix intervenants ont
été rencontrés : les producteurs en cause, le promoteur du projet, un représentant du syndicat de
base de l’UPA, trois élus municipaux dont un qui n’est plus en poste, deux membres du comité de
citoyen, un représentant de la MRC et une autre personne de la municipalité.

En reprenant les éléments de notre cadre théorique, nous pouvons constater que les personnes
rencontrées ont insisté davantage sur le thème des arrangements institutionnels (516 unités de sens).
Le thème de l’inaceptabilité sociale suit avec 314 unités de sens, puis viennent la cohésion sociale
(289 unités de sens), la participation publique (271 unités de sens) et la nature des projets (130
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unités de sens).  Le thème de l’acceptabilité sociale ferme la marche avec un maigre 4 unités de
sens.

3.2  La cohabitation à Saint-Germain

Dans notre étude, la municipalité de Saint-Germain-de-Kamouraska est un cas problématique
socialement inaccepté ayant vécu une problématique liée à l’établissement d’une porcherie sur son
territoire. Les 314 unités de sens portant sur l’inacceptabilité sociale et tirées des entrevues illustrent
bien cette situation. Pour débuter l’analyse du conflit qui s’est déroulé à Saint-Germain, nous
jugeons opportun de souligner quelques événements qui ont précédé le projet de porcherie.

Au début des années 1990, Saint-Germain était aux prises avec un phénomène de dépeuplement et
de dévitalisation  du milieu. Afin de contrer ce phénomène qui menaçait à court ou à moyen terme
la survie même de village, une corporation de développement local a été créée par ses résidents.
Dans le but de revitaliser le village, la corporation a décidé de mettre en valeur le créneau « nature-
culture ».  Un ensemble d’activités qui ont connu et qui connaissent encore aujourd’hui du succès a
donc été mis en place : symposium de peinture, théâtre d’été, sentiers pédestres, etc.

C’est au mois de janvier 1994 que la population de Saint-Germain s’est éveillée à la problématique
des porcheries. En effet, l’arrivée de la compagnie d’intégration Breton dans la région du
Kamouraska  a mené les citoyens de Saint-Germain à former le « comité des 147 ». L’objectif de
ce comité de citoyens était de faire des pressions auprès du conseil municipal afin qu’il réglemente
l’implantation de porcheries sur le territoire de la municipalité. Malgré la signature d’une pétition et
à la suite d’une consultation populaire, la municipalité a adopté une résolution qui mentionnait
qu’aucun règlement ne serait déposé et adopté au conseil municipal relativement à l’établissement
de porcheries.

Puis, en septembre 1996, se tenait à Saint-Germain le 1er Rendez-vous des acteurs du
développement local en milieu rural. Ce rendez-vous intitulé « Rebâtir les campagnes : des
villages et des petites villes pour le XXIe siècle » était destiné à révéler l’existence d’un véritable
réseau de développement local dans tout le Québec des campagnes.  Près de 250 intervenants y
ont participé.

Bref, le début des années 1990 a été pour la municipalité de Saint-Germain une période de prise en
main de son développement local. Déjà à cette époque, la rumeur d’implantation de projets porcins
par la compagnie Breton a soulevé des inquiétudes chez la population, alors qu’aucun projet réel
n’avait tenté de s’y établir. En connaissant ces différents éléments, quel impact l’arrivée d’un
véritable projet porcin dans la municipalité pourrait-il avoir ? La réponse est venue en 1998.
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3.3  Un projet contesté

En septembre 1998, deux producteurs de Saint-Germain demandent à la municipalité une
attestation de non contravention à la réglementation municipale pour un projet de porcherie.  Tel
que mentionné par sept intervenants rencontrés (27 unités de sens), le projet envisagé est un
engraissement de 2400 porcs sur gestion liquide à forfait avec une coopérative. Ce projet serait
situé dans le Deuxième rang à environ 900 mètres du village. Afin de pouvoir y établir la porcherie,
les producteurs doivent scinder une terre. C’est pourquoi ils obtiennent une résolution de la
municipalité appuyant leur demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire
agricole (CPTA), « autorisation de lotissement et d’aliénation d’une parcelle de terre ». Cette
autorisation a été accordée par la CPTA.

C’est par la résolution du conseil municipal que certains citoyens prennent connaissance du projet
de porcherie. Dans le but de diffuser l’information au plus grand nombre de gens possible, un
conseiller a copié et distribué la résolution du conseil municipal aux citoyens tout en convoquant une
soirée d’information sur projet qui devait se tenir trois jours plus tard (le 19 septembre 1998).

Cette soirée d’information était présidée par ce même conseiller qui s’était rapproché des citoyens.
Pour cinq intervenants, le déroulement de la soirée d’information n’a pas permis d’établir un
dialogue entre les promoteurs du projet et les citoyens (18 unités de sens) :

« Le déroulement de cette soirée a été assez difficile.  En fait, on peut dire que le niveau
d’information divulgué a été faible. De plus, on peut questionner la qualité de cette
information. »

Il faut dire que la période de préparation à la soirée n’a pas été très longue. En conséquence, les
promoteurs du projet (producteurs et coopérative) n’avaient pas préparé de documents
spécifiques comme des cartes pour bien expliquer le projet. Aussi, la soirée s’est déroulée dans un
climat assez houleux qui ne facilitait en rien l’échange d’informations, d’autant plus que l’information
disponible provenait principalement des promoteurs. Voilà qui explique que, pour huit interviewés,
l’information a été difficilement accessible (28 unités de sens).

À la fin de cette soirée, des citoyens de Saint-Germain se sont formés en comité afin de démontrer
leur opposition au projet (35 unités de sens).  Selon six personnes rencontrées, ce comité a été très
actif dans la problématique et a recueilli un bon appui chez la population (43 unités de sens).

La soirée d’information a tout de même eu un impact sur les promoteurs du projet. En effet, devant
la réaction des gens qui étaient présents à cette soirée, les promoteurs ont accepté de participer à
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une séance privée de négociation avec la municipalité et des membres du comité de citoyens. L’idée
de retirer le projet a même été avancé par les promoteurs, en autant que les frais encourus jusqu’à
cette date soit remboursés par les citoyens ou la municipalité. Cependant, les actions qui ont suivi
cette soirée de négociation (pétition et réglementation municipale) ont créé une dynamique de
confrontation inévitable :

« Quand les communications ne se font pas entre les individus en opposition, tu viens de
mettre des barrières qui risquent d’empêcher de trouver des solutions acceptables pour
tous.»

3.4  Le développement de l’opposition

Nous pouvons constater que l’annonce du projet de porcherie a créé de l’opposition chez les
citoyens. Comme le mentionnent sept personnes rencontrées, la problématique des odeurs est à la
source de l’opposition des citoyens (44 unités de sens). Tant au niveau de la bâtisse que de
l’épandage, selon quatre répondants, les gens craignaient que leur qualité de vie soit affectée par les
odeurs (5 unités de sens).  Au-delà de l’aspect odeur, l’emplacement même du projet était perçu
comme ayant des impacts sur le paysage. Même si le projet de porcherie respecte les distances
séparatrices prévues depuis 1997, l’emplacement reste donc problématique. Aussi, cinq personnes
ont une perception négative de la Loi 23 (48 unités de sens) :

« Je dis qu’il y a de la malhonnêteté dans le discours, l’objectif de la Loi 23 n’a jamais été la
cohabitation, l’objectif était de limiter les contraintes à l’agriculture.  D’ailleurs, la loi
devient de plus en plus impraticable avec toutes les municipalités qui continuent de
réglementer et de dire avec les citoyens, nous on en veut pas, pas comme ça tout au moins. »
Même si les odeurs ont été une préoccupation, il n’en reste pas moins que pour cinq intervenants,
les risques de pollution dont principalement la contamination de l’eau ont été au coeur de
l’opposition des citoyens (8 unités de sens). D’ailleurs, en regardant le niveau de confiance des
personnes rencontrées envers les normes environnementales, cinq personnes sur les dix croient que
ces normes sont insuffisantes pour assurer la protection de l’environnement (12 unités de sens) :

« C’est comme toute la réglementation de la réduction de la pollution d’origine agricole.  Il
est clair que ces quelques règles là ne peuvent pas rendre compte de l’ensemble du problème.
Le rapport du BAPE sur l’eau a été clair là-dessus. »

Une argumentation qui s’est rapidement développée dans le cas de Saint-Germain est l’aspect des
retombées économiques.  C’est d’ailleurs à ce niveau que nous retrouvons les plus grandes
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divergences d’opinion.

Comme point de départ, sept interviewés soutiennent que le modèle agricole actuel tend vers
l’industrialisation des fermes (25 unités se sens). Ceci s’explique par la mondialisation des marchés
et le régime de compétitivité que doit soutenir le secteur agricole. Bien qu’étant un phénomène
étendu à l’ensemble des activités économiques, les répercussions de cette tendance dans les milieux
ruraux en laissent quelques-uns songeurs :

« Ce sont de plus en plus des grandes compagnies qui exploitent les ressources des régions.
On a plus à faire avec des gens du village, ce sont des compagnies qui se préoccupent de leur
rentabilité et non du milieu social et des risques environnementaux. Si le projet est légal et
conforme, « let’s go » on y va. En ce sens, c’est un mode d’exploitation qui crée des
problèmes graves du point de vue de la cohabitation. »

En plus du modèle d’exploitation agricole, la question de l’impact du projet sur les autres usages du
territoire a été un enjeu à Saint-Germain (22 unités de sens).  Selon certaines personnes
rencontrées, les retombées du projet sont minimes sur le plan local à l’exception du revenu de
l’agriculteur. Aussi, puisque Saint-Germain s’était donné un créneau de développement axé sur la «
nature-culture », plusieurs percevaient une incompatibilité entre les activités récréo-touristiques et la
nouvelle porcherie :

« Ce qui fait que nous nous retrouvons avec des projets qui ne rapportent pas énormément
du point de vue économique sur le plan local et qui menacent en plus les efforts de
développement de la communauté des dix dernières années. »
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3.5  Des interventions infructueuses

Jusqu’à maintenant, notre analyse démontre comment la situation conflictuelle s’est installée à
Saint-Germain. Reste à savoir de quelle façon elle a été prise en charge sur le plan local.

Lors de la séance du conseil municipal du mois d’octobre 1998, une pétition de 166 signatures a
été déposée (9 unités de sens). C’est également à ce conseil qu’un conseiller municipal entama le
processus de révision de la réglementation municipale en déposant un avis de motion (45 unités de
sens). L’objectif visé par la révision de la réglementation était d’empêcher l’implantation de la
porcherie en la rendant non conforme. Or, quelques jours plus tard, le conseiller qui avait initié l’avis
de motion apprend que les producteurs ont reçu leur certificat de conformité à la réglementation
municipale dans la journée précédant la tenue du conseil municipal du mois d’octobre.

À partir de ce moment, comme le soulignent sept personnes rencontrées, l’argument du conflit
d’intérêt fait définitivement partie de la problématique (25 unités de sens). En effet, les gens notent
que le dossier de la porcherie a été réglé tout juste avant la tenue du conseil municipal, alors que des
liens existent entre des intervenants : parmi les deux producteurs, l’un est conseiller municipal et
l’autre est le fils du maire et le frère du secrétaire-municipal. Également, le producteur agricole qui
a accepté de scinder sa terre est un autre conseiller municipal.

Durant cette même période, le processus de modification du règlement municipal afin de régir
l’implantation de porcheries à Saint-Germain s’est poursuivi.  Devant la complexité de la démarche
et le manque de connaissances à ce niveau de certains intervenants, la municipalité a cherché de
l’aide extérieure pour élaborer le règlement. À la MRC de Kamouraska, on a refusé de se mêler du
dossier puisque le règlement élaboré était jugé problématique.

Tel que l’indiquent neuf répondants, un règlement municipal a été adopté en avril 1999 et il oblige la
construction de porcherie sur fumier solide (38 unités de sens).  Selon les nouvelles dispositions
réglementaires, le projet de porcherie n’aurait pas été conforme. Pour certaines personnes, ce
règlement est perçu comme étant une protection essentielle, alors que pour d’autres il s’agit d’un
règlement trop restrictif pour la production. Malgré l’adoption de ce règlement, les gens ont réalisé
qu’il n’affectait pas le projet de porcherie en cause puisque les démarches auprès de la municipalité
ont été faites avant le processus de révision réglementaire.
Dans une tentative de trouver des pistes de solutions au problème, la municipalité a initié en janvier
1999 une médiation afin d’étudier la situation, rencontrer les parties et proposer des solutions. Pour
quatre intervenants, cette médiation est considérée comme un échec (17 unités de sens).
Premièrement, la composition du comité de médiation (les députés du provincial et du fédéral, une
personne de la MRC, du CLD et du SADC) ne semble pas avoir été idéale.  La collaboration entre
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les parties a été difficile et les gens du comité n’ont pas été en mesure de rapprocher les gens.

Aussi, au même moment où la médiation se déroule, une rencontre entre les promoteurs du projet,
la fédération de l’UPA et la direction régionale du ministère de l’Environnement a eu lieu au début
du mois d’avril 99. Suite à cette rencontre les promoteurs s’engageaient à :

- Traiter tout le lisier généré par la porcherie avec le produit masquant commercialisé sous le
nom super-F avant les opérations d’épandage.

- Minimiser les épandages de lisier durant la période touristique, et l’utilisation d’un
épandeur muni d’une rampe basse avec pendillards.

- Les représentants de l’UPA et les promoteurs ont indiqué qu’ils étaient ouverts à mettre en
place un comité de suivi local pour le projet.

- Aucun épandage de lisier sur les parcelles en culture localisées en amont et adjacentes à la
prise d’eau potable ainsi que minimiser la fertilisation par les fumiers et les engrais minéraux
sur ces mêmes parcelles.

À première vue, il paraît intrigant de voir que des engagements entre les promoteurs et le ministère
de l’Environnement soient pris, alors que les parties sont en plein processus de médiation au plan
local. D’ailleurs, le comité de médiation a conclu qu’ils ne pouvaient aller plus loin dans ce dossier
puisque l’une des parties concernées (le comité de citoyens) refuse de continuer à participer aux
travaux.  Pour les citoyens, la solution passait par une gestion sur fumier solide tandis que les
promoteurs n’étaient pas disposés à aller plus loin que les engagements pris avec le ministère de
l’Environnement :

« À Saint-Germain, la médiation n’a rien donné puisqu’elle est arrivée trop tard dans la
problématique. Ce qui a fait effondrer la médiation aussi c’est que l’on a appris que le
certificat d’autorisation, l’autorisation municipale avait été émise.  Donc, je m’en vais en
médiation avec toi et tu as en poches tout ce qui faut pour poursuivre ton projet. Qu’est-ce
que ça donne ?  C’est quoi ton pouvoir là ? »
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3.6  Conseils municipaux et élections

Tout au long de la problématique, le conseil municipal a été l’endroit où la pression a été la plus
forte. Pour sept intervenants rencontrés, le déroulement des séances du  conseil municipal a été
souvent perturbé (26 unités de sens). Il faut dire que le conflit s’est principalement cristallisé entre
les citoyens opposés au projet et les autorités  municipales qui ont été identifiées comme étant
favorable au projet. D’ailleurs, selon neuf répondants, des relations interpersonnelles difficiles entre
des citoyens et la famille du maire de Saint-Germain est un élément qui a accentué le conflit (46
unités de sens) :

« Il y a eu quelques rancunes qui ont couvé avant ça.  Mais la problématique de la porcherie
restait là ! »

Chez les membres du conseil municipal, des dissensions étaient évidentes. C’est pourquoi six
interviewés ont mentionné que certains élus municipaux sont intervenus pour et d’autres contre le
projet de porcherie (48 unités de sens). Pour sept personnes, les procédures municipales n’ont pas
facilité la résolution du conflit (56 unités de sens). Auparavant, les gens qui assistaient à la réunion
du conseil municipal pouvaient poser des questions à tout moment. Le processus de décision était
donc assez ouvert.  Avec la problématique de la porcherie, les règles de fonctionnement se sont
resserrées, car il y avait beaucoup de problèmes de discipline dans la salle :

« Si tu changes les règles du jeu lorsqu’il n’y a pas de litige c’est acceptable, mais si tu
changes les règles du jeu en cours de litige, ça semble avoir quelque chose à cacher.  Ça
affecte la confiance générale. »

Ce n’est donc pas surprenant de voir que six répondants ont l’impression qu’il n’y avait pas de
confiance entre les citoyens et la municipalité (15 unités de sens). Dans une telle situation, le
leadership de la municipalité a également été remis en question à plusieurs occasions (26 unités de
sens).

Face à tout cela, des citoyens de Saint-Germain ont décidé de jouer sur l’échiquier politique
municipal pour retarder l’implantation de la porcherie. La stratégie élaborée consistait à faire perdre
le quorum au conseil municipal en demandant des démissions  (25 unités de sens). Pour ce faire,
deux conseillers municipaux proches du comité de citoyens ont été approchés en ce sens. Devant le
refus d’un des deux conseillers de démissionner, une personne du comité de citoyens lui a fait
parvenir une lettre personnelle afin de mettre un peu plus de pression, comme quoi la volonté
d’empêcher le projet était très forte.
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Voulant démontrer à la municipalité qu’il était sujet de fortes pressions en provenance de citoyens,
le conseiller en question a fait parvenir la dite lettre aux soins de la municipalité. Lors du conseil
municipal d’août 1999, le maire a tenté de lire cette lettre mais il y a eu une perte de contrôle de
l’assemblée. Le maire a alors décidé de suspendre le conseil. Le lendemain, lors de la poursuite du
conseil municipal, le maire a fait la lecture de la lettre sous la supervision de policiers.  Suite à ces
événements, le conseiller en question a finalement remis sa démission.

La municipalité de Saint-Germain allait en élection le 7 novembre 1999. Comme le confirment sept
participants aux entrevues, le comité de citoyens a décidé de présenter des candidats aux élections
municipales (19 unités de sens). Les quatre candidats du comité ont été élus (deux par acclamation
et deux autres au suffrage) et peuvent siéger au conseil.

3.7  S’en remettre à la justice

L’échec de la médiation jumelé au fait que le nouveau règlement n’empêchait pas la construction du
projet de porcherie a amené des citoyens à cibler d’autres actions précises afin de contrer la
réalisation projet. Ainsi, en avril 1999 le comité contesta sans succès devant le Tribunal administratif
du Québec la décision favorable de la CPTA pour scinder le futur terrain de la porcherie. Le comité
de citoyens avait également demandé à la Commission sur les municipalités d’enquêter sur la
possibilité de conflit d’intérêt du maire. Après enquête, la ministre des Affaires municipales et de la
Métropole Louise Harel a déclaré que le maire n’avait rien à se reprocher dans le dossier.

Au mois de juin 1999, des procédures judiciaires sont donc intentées par des citoyens afin de faire
annuler l’attestation de conformité municipale et le certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement.  Ils requièrent par le fait même l’émission d’une ordonnance d’injonction
interdisant à Saint-Germain de délivrer le permis de construction demandé pour l’érection de la
porcherie et aux promoteurs de construire et d’opérer leur porcherie. De leur côté, les promoteurs
recherchent l’émission d’une ordonnance de mandamus pour forcer la municipalité et son
inspecteur à délivrer le permis de construction. Le recours en justice est d’ailleurs l’élément
d’inacceptabilité sociale qui ressort le plus des entrevues (60 unités de sens). Selon sept personnes
rencontrées, l’aspect juridique correspond au recours ultime. Il a entraîné des frais importants à
assumer, et ce pour toutes les parties en cause :

« C’est pas croyable d’en être arrivé là, surtout quand on connaît tout les frais que les gens
ont assumés et devront assumer dans le futur. Sans compter que le verdict risque d’affecter le
tissu social de la communauté. »
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Finalement, la Cour supérieure du Québec a déposé son jugement le 2 octobre 2000.  Le Tribunal
déclara irrecevable l’action en nullité et en injonction du comité de citoyens de Saint-Germain-de-
Kamouraska pour défaut de qualité et d’intérêt juridique et rejeta l’action en nullité et injonction
intentée par un citoyen avec dépends. Il déclara également que le projet des promoteurs n’était pas
assujetti aux dispositions du règlement de zonage de Saint-Germain. Par le fait même, il a accueilli
la requête en mandamus d’un producteur et a ordonné à la municipalité de délivrer aux producteurs
la demande de permis de construction.

La justice a tranché, le projet de porcherie peut maintenant s’implanter en toute légalité.  Par contre,
ce n’est pas parce que la justice a tranché à savoir qui avait raison et qui avait tort du point de vue
légal que la problématique sociale est réglée pour autant. En effet, l’impact du conflit a affecté
grandement le climat de vie de la municipalité. Selon les propos de cinq participants aux entrevues,
l’intensité du conflit a créé un climat social négatif à Saint-Germain et ce n’est pas le jugement de la
Cour qui va régler ça (12 unités de sens). Il faudra que les intervenants locaux redoublent d’ardeur
pour retrouver le climat qui régnait avant le conflit.

4.  Conclusion

Notre étude à Saint-Germain confirme que cette municipalité a été aux prises avec une
problématique sociale importante en lien avec l’implantation d’une porcherie. Une multitude
d’aspects ont été invoquée pour justifier l’opposition au projet.

Le cas de Saint-Germain contient des éléments spécifiques que nous voulons reprendre en
conclusion. D’abord, l’aspect conflit d’intérêt dans le dossier a fait en sorte que la municipalité a eu
de la difficulté à prendre en charge la problématique. Ensuite, plusieurs actions d’information, de
concertation et de médiation ont échoué pour des raisons spécifiques qui ne sont pas
incontournables et qui seront davantage analysées dans la section du rapport intitulé analyse des
mécanismes de concertation . Toutes ces difficultés ont grandement affecté le niveau de confiance
envers les individus et les mécanismes de concertation, de conciliation et de médiation, ce qui n’aide
pas à trouver des solutions.

Deux aspects fondamentaux ressortent également de l’analyse de Saint-Germain : la remise en
cause du modèle de développement agricole et le besoin d’une plus grande démocratie locale dans
ce type de dossier. Il faut comprendre que lorsque le débat dépasse le cap des inconvénients et des
impacts des projets pour se concentrer sur les fondements mêmes du modèle de production
agricole, la réconciliation devient extrêmement difficile, voire même impossible dans certains cas.
Aussi, devant le manque d’information et de transparence dans le dossier ainsi que les échecs des
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divers mécanismes mis en place à Saint-Germain, les gens ont développé le sentiment qu’ils
n’avaient aucun pouvoir face à des projets qu’ils jugent déstructurant pour leur milieu.
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ÉTUDE DE CAS

Municipalité de

GRAND-MÈRE

MRC du Centre-de-la-Mauricie



 



1.  Bienvenue à Grand-Mère

Grand-Mère est une ville importante de la région administrative de la Mauricie. D’une superficie de
63 km2, cette ville fut fondée en 1898 et fait partie de la MRC du Centre-de-la-Mauricie. Les
citoyens de l’endroit se nomment les Grand-Mérois, oises.1 Cette municipalité est située au cœur
de la Mauricie, sur la rive droite du Saint-Maurice et au nord des villes de Shawinigan et de Trois-
Rivières.

On retrouvait en 1996 une population de 14 473 habitants sur le territoire de la MRC du Centre-
de-la-Mauricie. La répartition des groupes d’âges au sein de la MRC est généralement comparable
à celle de l’ensemble de la province : 0-14 ans 16%, 15-54 ans 56,4%, 55-64 ans 10,4% et les 65
ans et plus 17,3%. C’est donc aux extrémités de la répartition des groupes d’âges que l’on note les
plus grandes différences comparativement avec la répartition québécoise. On constate qu’il y a
moins de jeunes de 0 à 14 ans et qu’il y a beaucoup plus de personnes âgées de 65 et plus. Par
exemple, à l’égard des 65 ans et plus, Grand-Mère compte 7% plus de gens âgées et la MRC en
compte 5% de plus. Le revenu moyen de 17 973$ par habitant est de 4 000$ inférieur à celui du
Québec.

La MRC du Centre-de-la-Mauricie avait une population active de 28 770 individus en 1996. Le
taux d’activité y était de 53%, soit pratiquement 10% moins élevé que celui du Québec. Le taux de
chômage de 15,6% était largement supérieur à celui de la province (11,4%). Pour ce qui est de la
population occupée selon les secteurs d’emplois, on peut dire qu’elle est comparable aux données
de l’ensemble du Québec.2

Le portrait agricole de la Mauricie est somme toute assez modeste.  La production laitière est la
première en importance dans la région, suivie par la production de volaille. La production porcine
est très peu développée sur le territoire. À vrai dire, trois caractéristiques peuvent être attribuées à
l’agriculture de la région. Il s’agit de petits établissements qui se retrouvent dans des terres assez
morcelées en raison du développement urbain et récréo-touristique. Nous retrouvons donc
plusieurs endroits qui sont qualifiés de déstructurés à l’égard du développement agricole.3
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1.  Fiche d’information toponimique.  (voir tome 2)
2.  L’ensemble du profil économique de la MRC du Centre-de-la-Mauricie.  (voir tome 2)

3.  Direction régionale du MAPAQ de la Mauricie, 2000.



2.  Faits saillants de l’étude

Le cas de Grand-Mère concerne l’implantation par un producteur de deux pouponnières de 900
porcelets sur gestion liquide à forfait avec la coopérative fédérée. Ce projet est situé dans le secteur
de Sainte-Flore, près d’un terrain de golf et à moins d’un kilomètre du lac des Piles.

La municipalité de Grand-Mère reconnaît au producteur agricole la conformité du projet à la
réglementation municipale. À la suite de pressions de la part de citoyens, la municipalité de Grand-
Mère décide d’adopter un règlement interdisant l’élevage de porcs et de volailles dans le secteur de
Sainte-Flore et tente de bloquer la réalisation du projet.

Après l’intervention de plusieurs intervenants et organismes, le producteur agricole entreprend des
procédures judiciaires contre la ville de Grand-Mère qui refuse de lui émettre son permis de
construction. Entre temps, Grand-Mère souhaite même adopter un règlement régissant l’épandage
des lisiers sur le territoire. Au moment de compléter notre étude, le résultat du recours juridique du
producteur n’est pas encore connu.

3.  Grand-Mère en détail

3.1  Description des intervenants rencontrés

La municipalité de Grand-Mère est le cas où nous avons obtenu le moins d’information de la part
des intervenants locaux. En effet, parmi les six intervenants ciblés, seulement trois d’entre eux ont
bien voulu nous rencontrer. De plus, de ces trois participants à la recherche, un seul a accepté que
son entrevue soit enregistrée.

Comme nous l’expliquions dans la section méthodologique, l’essentiel de l’analyse des
municipalités repose sur les unités de sens prononcées par les personnes interrogées. Dans le cas
de Grand-Mère, une seule entrevue nous permet d’appliquer cette méthode d’analyse, ce qui n’est
pas suffisant. C’est pourquoi nous nous concentrerons sur les grands éléments ayant marqué le
déroulement de la problématique.  Ces différents éléments sont tirés d’une revue de l’actualité
portant sur le problème de Grand-Mère. Quelques réflexions viendront compléter notre analyse.
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3.2  La cohabitation à Grand-Mère

La municipalité de Grand-Mère a été identifiée comme un cas problématique socialement
inaccepté. Elle a donc été aux prises avec un conflit de cohabitation lié à l’implantation d’une
porcherie sur son territoire. Ce conflit, qui a débuté en août 1997 n’est pas encore tout à fait réglé.
En effet, devant la mobilisation des citoyens, la municipalité a refusé d’émettre le permis de
construction pour la porcherie, ce qui a amené le producteur à intenter un recours en justice.

Il faut dire que la région de la Mauricie s’est déjà mobilisée à quelques reprises depuis les années
1990 afin de s’opposer à des projets jugés « à risque » par la communauté.  En fait, nous avons
ciblé au moins trois événements au cours de la dernière décennie qui ont été à la source de
mobilisations importantes et qui ont précédé la problématique de la porcherie de Grand-Mère.
Tout d’abord, une mobilisation s’est effectuée en 1990 face à un projet de dépotoir à déchets
provincial proposé par la compagnie Waste Management dans la MRC voisine de Francheville.
Ensuite, la région a vécu une problématique à l’égard de l’entreposage des BPC sur son territoire
en 1992. La mobilisation a été importante et un projet régional d’élimination des BPC dans la MRC
du Centre-de-la-Mauricie a ainsi été amorcé. Finalement, en 1996, une mobilisation dans la région
de Grandes-Piles s’est effectuée face à un projet d’implantation de trois sites porcins. Par
conséquent, nous pouvons supposer que la région de la Mauricie a été éveillée très tôt à des
problématiques sociales et environnementales liées à l’implantation de projets jugés « à risque » par
la communauté. Aussi, le conflit de Grandes-Piles lié à la production porcine a eu un rayonnement
dans la région qui n’est sans doute pas étranger au problème qui s’est déroulé un an plus tard à
Grand-Mère.

3.3  Les prémisses du conflit

C’est donc à l’été 1997 que les prémisses du conflit de cohabitation s’installent autour d’un projet
d’établissement de deux pouponnières de 900 porcelets chacune sur gestion liquide.
L’emplacement retenu par le producteur agricole est le secteur de Sainte-Flore, à proximité d’un
terrain de golf et à moins d’un kilomètre du Lac des Piles.

À la suite de l’avis de non-contravention réglementaire du projet émit par la municipalité, des
citoyens font des pressions auprès de la municipalité afin d’empêcher la réalisation du projet. Le 6
octobre 97, la ville de Grand-Mère cède aux pressions de citoyens en adoptant un projet de
règlement interdisant l’élevage porcin et de volaille dans le secteur de Sainte-Flore. Elle organise
ensuite une assemblée d’information à laquelle participe entre autres le producteur et des
responsables de l’UPA. Finalement, en novembre 97 devant l’échec de l’assemblée d’information,
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la municipalité adopta son projet de règlement interdisant l’élevage de porcs dans le secteur de
Sainte-Flore.

En janvier 1998, le promoteur a fait appel au commissaire aux plaintes en matière de protection du
territoire agricole. Le commissaire aux plaintes constata que le règlement était non conforme aux
nouvelles orientations gouvernementales. En réaction, la municipalité fit appel au comité consultatif
agricole afin de juger du règlement. Selon le comité consultatif agricole, la réglementation est
conforme au schéma d’aménagement de la MRC, mais non conforme aux nouvelles orientations
gouvernementales.

3.4  Le conflit s’enlise : en route vers les recours juridiques

En mars 1998, le producteur agricole porte plainte à la Commission d’accès à l’information
prétextant que le maire est personnellement intervenu pour permettre à des représentants du comité
ad hoc de Sainte-Flore qui s’opposent au projet d’obtenir des copies de documents de son
dossier, sans avoir à formuler une demande écrite d’accès à l’information. Quelques jours plus tard,
lors d’une séance publique du conseil municipal, le député Jean-Pierre Jolivet mentionna que
personne ne peut empêcher la réalisation du projet de porcherie s’il répond à toutes les normes en
vigueur, pas même le ministre de l’Environnement.

Devant tout ce brouhaha, le producteur entreprit des procédures juridiques contre la ville de
Grand-Mère qui refuse de lui délivrer son permis de construction. Les médias deviennent partie
prenante du débat en publiant une lettre du producteur adressée au maire et la réplique d’une
citoyenne à cette lettre. Entre temps, la municipalité de Grand-Mère reçoit des appuis publics
d’autres villes (Shawinigan, Shawinigan-Sud, Saint-Roch-de-Mékinac, Saint-Jean-des-Piles,
Saint-Louis-de-France et Trois-Rivières) dans sa « cause » contre l’implantation de la porcherie.

En avril 1998, le comité ad hoc de Sainte-Flore, spécialement formé pour s’opposer au projet
d’implantation de porcherie, se questionne à savoir si un certificat d’autorisation est une vraie
protection pour l’environnement en plus d’exiger des modifications à la Loi 23. La Chambre de
commerce et d’industrie de Grand-Mère appuya le comité ad hoc. Toujours en avril 1998, un avis
de motion prévoyant l’adoption d’un nouveau règlement par lequel les producteurs ne pourront pas
procéder à des épandages sans obtenir, 24 heures à l’avance, un permis de la Ville est déposé.  Cet
avis de motion demeura sans suite.
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4.  Conclusion

Comme nous le mentionnions au départ, seulement trois des six intervenants que nous avions ciblés
ont bien voulu participer à l’entrevue, dont un seul a accepté d’être enregistré. À vrai dire, c’est à
Grand-Mère que les contacts ont été les plus difficiles à établir surtout avec les intervenants les plus
près du dossier. La municipalité, les citoyens  et le producteur en cause ont refusé de participer à
l’étude. Comment expliquer le désistement face à la recherche ?  L’intensité du conflit et l’aspect
juridique du dossier peuvent servir d’explication. En effet, toutes les personnes rencontrées à
l’exception de celle qui a accepté d’être enregistrée étaient relativement craintives à l’idée de nous
parler. C’est probablement ce pourquoi certains n’ont pas voulu être enregistrés, alors que d’autres
ne souhaitaient même pas nous rencontrer. Outre le fait que le dossier juridique n’était pas encore
clos, l’impression que nous avons et que ces personnes craignaient des poursuites individuelles de
la part du producteur. Il faut dire que l’attitude de provocation semble avoir été privilégié dans le
dossier et quelques conflits personnels ont surgit. Le tout vient nous aiguiller sur un aspect que nous
avons déjà souligné : le recours à la justice n’est pas une solution aux problèmes de cohabitation. Au
contraire, dans le cas de Grand-Mère il n’a servi qu’à exacerber les tensions sociales.
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ÉTUDE DE CAS

SYNTHÈSE DES

MUNICIPALITÉS À L’ÉTUDE

Selon les types de cas



 



1.  Introduction

Le premier objectif de la recherche consistait à décrire dans chacune des municipalités à l’étude les
situations concrètes (conflictuelles et non conflictuelles), les faits et les perceptions à l’égard de la
production porcine. À cet effet, l’analyse des données a permis de relever des éléments précis qui
ont contribué, dans chacun des cas, aux litiges ou aux consensus. Bref, en prenant le temps
d’analyser les situations vécues dans chacune des municipalités, nous pouvons mieux circonscrire le
phénomène d’acceptabilité ou d’inacceptabilité sociale envers la production porcine. Afin de
compléter ce premier objectif, nous effectuerons une synthèse des principaux éléments recensés
selon nos trois types de cas. Tout cela nous aidera à identifier, dans une étape ultérieure, les facteurs
déterminants de l’acceptabilité ou de l’inacceptabilité sociale.

2.  Les cas non problématiques socialement acceptés

Les municipalités de Saint-Isidore et de Saint-Marcel sont deux cas non problématiques où la
production porcine est socialement acceptée. L’intérêt d’étudier ce type de cas est de retracer des
éléments qui peuvent expliquer l’absence de problématique sur le plan social.

D’entrée de jeu, les personnes rencontrées dans ces deux municipalités se définissent comme vivant
dans un milieu agricole qui retire des bénéfices évidents de l’agriculture. Dans ces deux
municipalités, les activités agricoles sont perçues comme étant au centre du développement
économique local où l’apport économique de l’agriculture ne se limite pas à la pratique agricole,
mais comprend également tout un réseau de services qui s’est développé en parallèle (vente et
réparation de machineries, meuneries, etc.).

Sur le plan local, plusieurs personnes profitent donc des retombées économiques l’agriculture.
Cette facilité à percevoir les retombées économiques est probablement un facteur qui explique le
climat d’acceptabilité sociale envers la production porcine. D’ailleurs, en regardant le profil
économique des MRC de la Nouvelle-Beauce (Saint-Isidore) et Les Maskoutains (Saint-Marcel)
de 1996, on se rend compte que les secteurs primaires et secondaires emploient beaucoup plus de
gens que la moyenne de l’ensemble du Québec. Aussi, le taux de chômage dans ces deux MRC
était inférieur à celui du Québec de près de 4 points de pourcentage. En plus, d’être source
d’emplois et de revenus pour bon nombre de résidents, l’agriculture fait partie de la réalité
quotidienne des gens. Les résidents connaissent l’agriculture, les technologies utilisées et l’impact
des activités agricoles. Ils sont également à même d’apprécier le travail effectué par les producteurs
agricoles.
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Malgré son importance économique, il n’en demeure pas moins que les activités agricoles causent
des inconvénients et des problématiques spécifiques. Dans ces deux municipalités, la question des
odeurs est revenue fréquemment lors des entrevues. Les préoccupations envers les odeurs
semblaient davantage se concentrer au niveau du bâtiment et de l’entreposage des lisiers qui sont
des sources permanentes d’émanation. Aussi, tant à Saint-Isidore qu’à Saint-Marcel, les
personnes rencontrées ont l’impression que la Loi 23 ne peut régler les problèmes de cohabitation.
La principale raison évoquée n’étant pas l’existence du « droit de produire », mais plutôt le peu
d’adaptabilité que ce concept offre au niveau local.

La problématique des risques de pollution, principalement la contamination de l’eau est bien
présente dans les deux municipalités. En effet, Saint-Isidore se retrouve dans la région de la rivière
Chaudière et Saint-Marcel se retrouve dans la région de la rivière Yamaska, deux rivières où la
qualité de l’eau préoccupe depuis plusieurs années. Cependant, la qualité de l’eau ne semble pas
être une préoccupation locale importante pour les gens rencontrés. D’ailleurs, les gens avaient
confiance que les normes environnementales, dont le Règlement sur la réduction de la pollution
d’origine agricole principalement, étaient une protection suffisante. Ce sont les gens rencontrés
ayant une vision plus régionale qui semblaient vraiment s’inquiéter de la contamination de l’eau.

Dans un tout autre ordre d’idée, les municipalités de Saint-Isidore et de Saint-Marcel se
ressemblent du point de vue social. Dans chacune d’elle, les producteurs agricoles sont identifiés
comme étant de « bonnes personnes » qui essayent de minimiser les impacts de leur activité sur le
reste des résidents. Du côté de la municipalité, les élus municipaux font preuve de leadership dans
la gestion de leurs dossiers courants, ce qui favorise la  confiance mutuelle entre les citoyens et la
municipalité, ce qui sera utile lorsqu’une problématique  sociale surviendra.  Le mot-clé qui ressort
des entrevues est celui de transparence dans les procédures et dans les prises de décision. Nous
sommes donc portés à croire que les élus des deux municipalités auraient une plus grande facilité à
manœuvrer dans une problématique liée à l’implantation de porcheries. Notre constatation est ici
renforcée par les événements qui se sont déroulés à Saint-Isidore concernant l’implantation d’une
porcherie.

Ainsi, nos deux cas non problématiques socialement acceptés partagent de grandes similitudes.
Premièrement, il s’agit de deux municipalités qui retirent beaucoup de bénéfices sur le plan local des
activités agricoles. Ensuite, ce sont les odeurs qui sont identifiés comme étant l’élément déclencheur
des problématiques liées à la production porcine. Malgré tout, elles se retrouvent dans des régions
où l’impact environnemental, dont la contamination de l’eau est préoccupante. Finalement, au
niveau municipal, les autorités en place semblent adopter des pratiques et des attitudes qui
favorisent le dialogue, la prise de décisions éclairée et la résolution de conflits. Tout cela contribue
à créer ce que nous appelons un climat social positif qui n’est certes pas étranger au peu de
problèmes sociaux engendrés par les activités agricoles.
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3.  Les cas problématiques socialement inacceptés

Parmi nos huit municipalités à l’étude, quatre appartiennent à la catégorie des cas problématiques
où la production porcine est socialement inacceptée. Il s’agit des municipalités de Saint-Germain
(MRC de Kamouraska), de Saint-Martin (MRC de Beauce-Sartigan), de Grand-Mère (MRC du
Centre-de-la-Mauricie) et de Saint-Marc (MRC de la Vallée-du-Richelieu). Leur analyse permet
de mettre à jour différentes situations conflictuelles, de voir quelles ont été les actions prises et de
constater leurs effets.

En étudiant le profil économique des quatre MRC englobant nos municipalités, nous pouvons
effectuer certains constats de base. D’abord, dans les deux municipalités où le conflit nous a semblé
prendre le plus d’ampleur, soit Saint-Germain et Grand-Mère, leur taux de chômage en 1996 était
supérieur à 15 %, alors que la moyenne provinciale était de 11,8 %. De plus, il s’agit de milieux où
la population est vieillissante comme le démontrent les taux plus élevés de personnes âgées de 65
ans et plus sur le territoire, en comparaison avec la distribution provinciale. Au contraire, dans les
deux autres municipalités problématiques (Saint-Martin et Saint-Marc), les taux de chômage de
leur MRC respective étaient inférieurs au taux provincial de 1996 et la répartition des personnes
âgées de 65 ans et plus étaient également inférieure à celle de la province.

Comment peut-on interpréter ces constats effectués ? Et bien, les cas de Saint-Germain et de
Grand-Mère peuvent être considérés comme des milieux fragiles formés d’une population
vieillissante où la situation économique locale préoccupe les résidents. Au contraire, Saint-Martin et
Saint-Marc sont des milieux plus favorisés, formés d’une forte population active qui travaille soit
dans la localité où à l’extérieur. Ainsi, nous pouvons croire que l’intérêt porté à des dossiers comme
l’établissement de porcheries varie selon le type de population. En effet, la population s’est
fortement mobilisée à Grand-Mère et à Saint-Germain, alors que le niveau de mobilisation a été
beaucoup plus faible à Saint-Marc et Saint-Martin. Dans ces quatre municipalités, les activités
agricoles sont certes importantes du point de vue économique, mais elles occupent beaucoup moins
de personnes. La plupart des travailleurs n’étant pas reliés à l’agriculture, ils connaissent moins bien
la réalité agricole et son impact. De plus, un facteur temps peut être rattaché à tout ceci, c’est-à-dire
que pour se conscientiser à une problématique, il faut y mettre du temps et de l’effort. Le fait d’avoir
une population active qui travaille contribue probablement à diminuer la disponibilité du temps
nécessaire pour se mobiliser.

Outre, l’analyse socio-économique, d’autres caractéristiques de base peuvent être observées dans
le déroulement des problématiques. D’abord, l’existence de deux réactions possibles chez les
municipalités : elles peuvent être « pour » la réalisation du projet ou elles peuvent être « contre ».
Ensuite, la présence ou l’absence d’un règlement de zonage venant encadrer l’établissement de
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porcheries sur le territoire vient conditionner le déroulement de la problématique. Selon ces réalités,
les problématiques se développent selon une dynamique particulière. Ainsi, contrairement aux cas
non problématiques socialement acceptés et aux cas problématiques devenus socialement
acceptés, il reste assez difficile d’identifier des points communs. Malgré tout, retraçons le profil de
confrontation de ces quatre municipalités.

À Saint-Martin, la dynamique de confrontation opposait davantage les agriculteurs à la
municipalité. La municipalité a été identifiée comme étant le principal opposant à la réalisation de la
porcherie. Possédant un règlement de zonage depuis plusieurs années qui empêchait la construction
du projet dans la zone envisagée par les promoteurs, elle a refusé de modifier son règlement,
jugeant qu’il offrait un niveau de protection nécessaire pour les contribuables. En conséquence,
nous n’avons pas assisté à une mobilisation importante chez la population qui était en quelque sorte
protégée par la présence du règlement.  Une dynamique similaire s’est déroulée à Saint-Marc, où la
municipalité est protégée de l’implantation de porcheries par un règlement. Puisqu’il ne s’agissait
pas d’un projet de porcherie en tant que tel, mais plutôt d’une période de travaux dans le champ
ayant causé des désagréments que les gens ont associés aux porcheries, le conflit impliquait
d’abord les citoyens d’un secteur à un producteur agricole.

À Saint-Germain, la confrontation s’effectuait principalement entre les citoyens qui ne voulaient pas
que le projet de porcherie se réalise et la municipalité qui était identifiée comme favorable au projet.
Du côté de Grand-Mère, la problématique opposait davantage les citoyens au producteur agricole.
Dans les deux cas, l’absence d’une réglementation a résulté en un soulèvement important de la
population locale. Par le fait même, la pression des citoyens a amené ces deux municipalités à
adopter un règlement de zonage encadrant l’implantation de porcheries sur le territoire. Ce n’est
donc pas surprenant de constater que la dynamique conflictuelle a été plus importante dans ces
deux municipalités. En effet, ce sont dans les cas de Saint-Germain et de Grand-Mère que nous
retrouvons le plus d’éléments témoignant de l’inacceptabilité sociale et de tentatives de
rapprochement comme des soirées d’information, des séances de consultation au conseil municipal
ainsi que des interpellations et rencontres avec divers intervenants.

À vrai dire, le manque de transparence et d’encadrement municipal afin de diffuser de l’information
et de trouver des solutions acceptables pour tous sont des facteurs de l’échec des différentes
tentatives de rapprochement (soirées d’information, consultations en conseil municipal, procédures
de médiation, etc.). Ces échecs ont eu pour effet de réduire énormément la confiance des différents
intervenants envers ces outils et ont créé des tensions entre eux. Le cas de Saint-Germain le
démontre clairement.
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De façon générale, le déclenchement d’une situation problématique a fait réaliser aux divers
intervenants que la Loi 23, entrée en vigueur en 1997, ne pouvait pas assurer une cohabitation
harmonieuse. De même, plus la problématique avait tendance à s’enraciner, plus les gens
s’informaient davantage et s’interrogeaient sur d’autres impacts que les odeurs.  Il devient
intéressant de noter que bien souvent, dans les situations problématiques socialement inacceptés, le
sujet des odeurs faisait rapidement place à des craintes au niveau des risques de pollution (eau et
sol) et à l’évaluation des impacts que le projet pourrait avoir sur les autres activités économiques de
la municipalité.

Au niveau des risques de pollution, le milieu agricole réplique généralement qu’il respecte les
normes environnementales et que les agriculteurs utilisent des PAEF. Par contre, ce n’est pas
étonnant de voir plusieurs citoyens être très critiques envers ces mêmes normes, dont le RRPOA, à
partir du moment où elles permettent à des régions en surplus comme Chaudière-Appalaches des
augmentations de 1000 unités animales par mois. Ajoutons à cela un manque de contrôle sur le
terrain du ministère de l’Environnement et nous nous retrouvons avec un bris de confiance de la
population envers la protection offerte par les règles environnementales. Ce manque de confiance
envers le ministère de l’Environnement  et la protection de l’environnement se reflète inévitablement
dans des outils comme les PAEF, pour lesquels on craint leur non respect par les producteurs.

Devant l’impossibilité d’en arriver à des solutions concertées, trois municipalités se sont retrouvées
devant les tribunaux. Dans le cas de Saint-Martin, un regroupement d’agriculteurs a contesté, sans
succès, la légalité du règlement municipal empêchant la construction de la porcherie.  À Saint-
Germain, des citoyens ont intenté des procédures afin de faire annuler l’attestation de conformité
municipale et le certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement sans plus de succès.
Finalement, à Grand-Mère, le résultat des procédures judiciaires entreprises par le producteur en
cause n’était pas encore connu.
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4.  Les cas problématiques devenus socialement acceptés

Dans cette dernière catégorie de cas, deux municipalités ont été étudiées : Sainte-Françoise dans la
MRC des Basques et Coteau-du-Lac dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Leur étude nous
permet de cibler les éléments de la problématique vécue et de mettre en lumière les facteurs qui ont
contribué à résoudre la situation conflictuelle.

Le premier élément commun que partagent les deux municipalités est la volonté de trouver des
solutions acceptables pour tous. À prime abord, les élus municipaux se sont inquiétés de l’arrivée
d’une porcherie dans leur municipalité et en ont retardé la réalisation. Dans le cas de Sainte-
Françoise, la protestation de citoyens a amené la municipalité à retarder la délivrance du permis de
construction, alors qu’à Coteau-du-Lac, c’est la municipalité elle-même qui a décidé de ne pas
accorder tout de suite la conformité au règlement municipal. En retardant l’implantation des projets,
il s’est créé un « espace temps » qui a été propice à la discussion et à la recherche de solutions
acceptables pour tous. Bref, la municipalité s’est dotée d’outils et de procédures bien préparés qui
ont facilité l’atteinte d’un consensus. L’intérêt de retarder l’implantation du projet a par ailleurs eu
un effet rassurant pour les gens qui ne se sentaient pas précipités dans une procédure où ils seraient
perdants.

Une fois cet « espace temps » créé, les procédures empruntées  pour résoudre le conflit ont différé
sur plusieurs points. À Sainte-Françoise, le conseil municipal était au fait du cadre législatif et
réglementaire qui encadrait les activités agricoles et l’implantation de porcheries. Il a donc
rapidement constaté, que le projet étant légal, il serait plus avantageux de travailler afin de bonifier
le projet. En comparaison, le conseil municipal de Coteau-du-Lac était beaucoup moins au courant
des lois et des règles entourant l’implantation des porcheries. Ainsi, la première réaction de la
municipalité a été de se lancer dans un processus de révision de la réglementation afin d’empêcher
la réalisation du projet. Cependant, à l’intérieur de leurs démarches, les élus municipaux ont
constaté que la réglementation n’empêcherait pas la réalisation du projet et il fallait alors rechercher
des solutions alternatives. En fait, les procédures de révision de la réglementation ont servi tout au
plus à gagner du temps et à forcer un débat.

Nous pouvons donc constater que les élus municipaux ont fait réaliser aux citoyens que les projets
étaient légaux et qu’ils risquaient de les voir s’implanter dans leur intégralité tôt ou tard. Dès lors, il
se dégageait une volonté à trouver des solutions acceptables. Cette recherche de solutions était
encadrée par un leadership municipal et une transparence du processus. Bien sûr, la recherche de
solutions a varié selon les spécificités locales.
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À Sainte-Françoise, plusieurs initiatives favorisant la résolution de la problématique ont été
entreprises par le comité de citoyens. La dizaine de citoyens qui ont formé le comité étaient très
inquiets de l’impact de la future porcherie sur les puits d’eau potable de la municipalité. Selon eux,
l’emplacement du projet était très problématique à ce niveau, en plus d’occasionner des odeurs
pouvant affecter le village.  Avec l’appui de la municipalité, le comité de citoyens a pris l’initiative de
proposer la relocalisation du projet à un endroit moins problématique. Puisqu’il s’agissait d’un
projet de maternité piloté par une compagnie privée et non pas par un agriculteur du village, les
intervenants locaux ont eu de la difficulté à obtenir la collaboration du promoteur dans la recherche
de solutions. Plusieurs efforts ont donc été placés à entretenir des contacts.

En comparaison, plusieurs initiatives visant la résolution du conflit à Coteau-du-Lac sont passées
par le promoteur du projet de porcherie. Il s’agissait d’un producteur agricole déjà implanté dans la
municipalité qui avait développé son projet de façon totalement indépendante. Tout au long de la
problématique, il a fait preuve d’une grande ouverture et de transparence en discutant avec les gens
et en tentant de répondre à leurs préoccupations. Comme les principales préoccupations envers le
projet concernaient l’émanation d’odeurs en provenance du bâtiment, le producteur a même
organisé la visite d’une porcherie pour que les gens puissent constater par eux-mêmes l’effet des
odeurs.

En fait, dans les deux municipalités, un dialogue a été maintenu. Le maintien de ce dialogue a
finalement mené à l’élaboration de solutions. Que ce soit à Sainte-Françoise ou à Coteau-du-Lac,
la solution est passée par la relocalisation du projet. À Sainte-Françoise, cette initiative est venue du
comité de citoyens qui a trouvé un nouvel emplacement pour la porcherie et qui a ensuite contacté
le groupe DuBreton inc. afin de régler les transactions. À Coteau-du-Lac, c’est le producteur lui-
même qui a constaté que l’emplacement initial de son projet pouvait être problématique et a alors
pensé à le relocaliser. Dans un cas comme dans l’autre, la relocalisation des projets a donc été
l’élément à la base de la résolution du conflit. Par cette solution, les différentes préoccupations des
citoyens au niveau des odeurs et des risques de pollution ont trouvé des réponses satisfaisantes.

Finalement, que l’on analyse le cas de Sainte-Françoise ou de Coteau-du-Lac, il est intéressant de
noter que l’implication de l’Union des producteurs agricoles dans le dossier a été presque
qu’inexistante. À Sainte-Françoise, le fait que le dossier n’impliquait pas un agriculteur, mais une
compagnie explique ce fait. Du côté de Coteau-du-Lac, l’UPA n’est pas intervenu dans le dossier
du producteur. Elle a cependant organisé une manifestation régionale lorsque la MRC de Vaudreuil-
Soulanges se préparait à adopter un règlement de contrôle intérimaire. Cette faible implication du
syndicat des producteurs ou d’un groupe de producteurs peut être considéré comme un indicateur
du faible climat de confrontation.  Ce lien sera davantage analysé dans la section des arrangements
institutionnels.
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Pour conclure la comparaison de nos deux cas problématiques devenus socialement acceptés,
certains constats méritent d’être rappelés. D’abord, il va sans dire qu’il existe des différences dans
le processus de résolution de conflits. Ces différences s’expliquent par la spécificité des
intervenants et des enjeux selon les milieux. Il faut cependant retenir qu’au départ, les municipalités
de Coteau-du-Lac et de Sainte-Françoise ont décidé de retarder l’implantation du projet.  Par le
fait même, elles ont créé un « espace temps » qui a servi à établir un dialogue entre les différentes
parties et de rechercher des solutions acceptables pour tous. C’est dans un effort de conciliation
des intérêts que des compromis ont pu être trouvés.

5.  Conclusion

En procédant à la comparaison des municipalités par type de cas, nous avons commencé à
apercevoir des pistes qui nous indiquent quels ont été les éléments problématiques et les pistes
empruntées par les municipalités pour tenter de les résoudre. D’un côté, le type de projet (taille,
emplacement, propriété) est un élément qui ressort. Aussi, les mécanismes de participation (soirée
d’information, conseils municipaux, consultations, etc.) et les lois et règlements qui encadrent la
réalisation de ces projets sont d’autres thèmes importants que nous retrouvons dans les
municipalités. Tout cela vient influencer les craintes, les préoccupations et les questionnements de la
population envers les projets agricoles, ce qui entraîne une situation d’acceptabilité ou
d’inacceptabilité sociale, selon les réponses formulées.

Une question se pose alors : quels sont les facteurs déterminants de l’acceptabilité ou de
l’inacceptabilité sociale ? En d’autres termes, quels sont les éléments précis sur lesquels reposent
les situations conflictuelles ou non conflictuelles et comment peut-on influencer ces éléments en vue
de diminuer l’intensité des conflits. En utilisant la comparaison entre les données recueillis pour nos
trois types de cas (non problématiques socialement acceptés, problématiques socialement
inacceptés et problématiques socialement acceptés), les facteurs déterminants peuvent être
retracés. C’est d’ailleurs la démarche présente dans le deuxième objectif de recherche, soit
d’identifier les facteurs déterminants qui sont facilitants et/ou contraignants et qui, dans chaque cas,
contribuent aux litiges et au consensus, afin d’amener les acteurs à une meilleure concertation locale
et provinciale.
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