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Rapport du BAPE sur la production porcine
Un portrait juste et exhaustif qui appelle maintenant à l’ACTION

Montréal, 30 octobre 2003 – «La commission du BAPE a définitivement bien fait son 
travail. C’est maintenant au tour du gouvernement de démontrer sa détermination à 
endiguer une fois pour toute cette importante problématique environnementale et 
sociale». C’est en ces mots qu’a réagi ce matin M. Guy Lessard, président du 
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
(RNCREQ) suite au dévoilement du rapport du BAPE sur le développement durable de la 
production porcine. «La table est mise pour des actions rapides et concrètes qui 
permettront enfin de réduire les impacts des activités agricoles sur l’environnement», a-t-
il ajouté.

Suite à une analyse rapide, le RNCREQ se dit ainsi satisfait de plusieurs 
recommandations présentées dans le rapport du BAPE puisqu’elles répondent à ses 
nombreuses attentes : protection des bandes riveraines, éco-conditionnalité, acceptabilité 
sociale, etc. Le RNCREQ aurait néanmoins apprécié des recommandations plus fermes 
dans certains cas, notamment à l’endroit de l’utilisation du concept de bassin versant 
comme unité de référence pour la gestion des activités agricoles. 

Par ailleurs, le RNCREQ abonde dans le même sens que le BAPE en réclamant le 
maintien du moratoire sur les nouveaux élevages porcins jusqu’à la démonstration de 
l’efficacité des nouvelles règles qui seront établies. Pour Mme Julie Boudreau, 
responsable du dossier pour le RNCREQ, «c’est une disposition essentielle qui a le 
mérite de limiter la progression du problème tout en forçant l’ensemble des parties à 
presser le pas pour le résoudre».

Avec ce rapport, le ministre de l’Environnement détient maintenant un outil important 
qui permettra d’orienter les actions gouvernementales dans ce secteur. Le RNCREQ 
encourage donc le ministre Mulcair à procéder rapidement afin de mettre en place les 
mécanismes qui permettront d’assurer la protection de l’environnement et de la santé 
publique.

Rappelons que cette problématique existe depuis plus de 25 ans au Québec et qu’elle a 
déjà été largement documentée sur le plan scientifique, social et environnemental. 
Toutefois, en dépit des multiples interventions de la part du MENV, du MAPAQ et de 



l'UPA, les problèmes ont non seulement persisté, ils ont gagné en importance. «Il est 
donc plus que temps aujourd’hui, en s’appuyant sur certaines recommandations 
visionnaires du BAPE, que le gouvernement et l’UPA mettent toute leur détermination 
et leur volonté politique dans la résolution du problème », ajoute Mme Boudreau. 

Dans les prochains jours, le RNCREQ entend poursuivre son analyse et préparer des 
recommandations pour le ministre de l’Environnement à l’égard de la mise en œuvre des 
conclusions du BAPE.
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