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CONSIDÉRANT que la Ville de Saguenay déposera un mémoire lors des audiences 
publiques sur le développement durable de la production porcine au Québec; 

CONSIDÉRANT que les orientations et recommandations énoncées dans le mémoire 
correspondent, sauf quelques réserves, aux discussions engagées avec les membres du 
Comité consultatif agricole de Saguenay ; 

À CES CAUSES, il est résolu : 

D’ACCEPTER, de façon générale, le mémoire qui sera présenté par la Ville de Saguenay 
lors des consultations publiques sur le développement durable de la production porcine au 
Québec mais avec les réserves suivantes: 

. Comme le contrôle des odeurs aura un impact financier considérable pour les 
agriculteurs qui risque d’amener des inconvénients importants, il est essentiel 
d’obtenir un support financier de la part des gouvernements supérieurs pour 
rencontrer les objectifs visés. 

l Que soit effectuée une analyse plus poussée sur l’étendu des exploitations 
visées compte tenu que la proposition touche aussi les lisiers de bovins et que 
dans le domaine, la technique n’est pas encore au point. 

l Comme les techniques sont encore à améliorer dans le domaine et compte tenu 
que l’on ne connaît pas l’impact véritable par rapport aux distances qui seront 
augmentées, il faudra procéder à des analyses plus poussees pour verifier si 
ces nouvelles distances rencontreront les objectifs en terme d’odeurs. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

(SIGNÉ) : Jean-Marie Beaulieu, président 

Daniel Poitras, secrétaire 


