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Trois nouvelles raisons de voter
en faveur de la souveraineté

De gauche à droite, Madame
Hélène Alarie, vice-présidente, qui
a mis l’accent sur le plan d’action
du parti qui prévoit mettre la sou-
veraineté au cœur des préoccupa-
tions du Bloc, Monsieur Pierre
Paquette, député de Joliette, a
fustigé la décision du Fédéral d’é-
carter le Québec, lors des négocia-
tions entourant le Sommet des
Amériques, en maintenant que le

Québec devait maintenant prendre
son propre avenir en main pour
négocier lui-même les traités inter-
nationaux. Le chef, monsieur Gilles
Duceppe a déclaré que " la mondi-
alisation en cours, la renégociation
de l’entente sur l’Union sociale sont
autant d’enjeux qui influent sur le
développement de la société
québécoise. Monsieur Gabriel
Loubier, député de Saint-

Hyacinthe-Bagot, a soutenu que le
fédéral accumule les surplus sur le
dos du Québec et des provinces
pour envahir leurs champs de com-
pétence et monsieur Richard
Marceau a déclaré que le Canada se
construit actuellement au détriment
du Québec et des provinces. La
députée de la circonscription des
Laurentides, madame Monique
Guay a souhaité la bienvenue à ses
collègues et elle a dit qu’elle con-
tinuerait à défendre les dossiers
régionaux à Ottawa en insistant sur
le fait qu’il fallait poursuivre la
démarche vers la souveraineté.
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En tournée provinciale, les dirigeants du Bloc Québécois
ont fait un dernier arrêt à Saint-Jérôme la semaine
dernière, avant leur réunion de trois jours dans un hôtel
de Saint-Sauveur.

Dès lors on ne parle plus d’a-
griculture mais de production
animale. Les porcs sont entassés
dans des porcheries et après
seulement quelques mois ils
prennent le chemin de l’abattoir.
Ça n’a plus rien à voir avec les
gentils petits cochons roses.

Ces nouveaux porcs, des
organismes génétiquement mod-
ifiés, disaient l’an dernier le min-
istre de l’agriculture, ne pro-
duisent plus des matières fécales
et du lisier, ils produisent des "
matières fertilisantes ".

Pourtant, selon Hugo Latulippe,
jeune réalisateur à l’Office
national du film, les porcs
québécois produisent l’équiva-
lent de 300 000 camions-citernes
de fumier liquide dont les ingré-
dients polluants finissent par se
retrouver dans les cours d’eau du
Québec, ces mêmes cours d’eau
qui alimentent en eau potable la
plus grande partie des
Québécois. 

Hugo Latulippe lance ces jours-
ci " Bacon le film ", un grand
reportage sur les comportements
des barons du porc qui pensent
au profit et ne se soucient guère
de la santé des gens et de la
qualité de l’environnement. 

Le cinéaste pose la
question du droit à
la qualité de l’envi-
ronnement et à la
qualité de vie des
citoyens qui ne pro-
duisent pas de
porcs. Il repose la

question de la recherche du prof-
it à tout prix, même au prix de la
destruction de l’environnement.

Il y décrit le puissant lobby de
l’industrie du porc, l’apparente
complaisance des ministères
impliqués et l’impuissance des
citoyens ordinaires face à ces
méga-producteurs.

Par son film, il veut remettre en
question le type de société que
les Québécois réservent à leur
pays à l’heure de la mondialisa-
tion des marchés. " Bacon le film
" nous laisse avec cette réflexion
: " La mondialisation ça veut dire
les carcasses de porcs pour les
Américains et les Japonnais et le
lisier pour les Québécois… "

" Bacon le film ", un grand
reportage à voir absolument,
surtout dans le contexte où des
entreprises agricoles veulent
augmenter dramatiquement leur
capacité de production dans
notre propre communauté pour
ne pas dire dans notre commu-
nauté encore propre.

Bacon le film
Une production de l’Office
national du film du Canada.

82 minutes 12 sec, 2001-
143C9201057

Distribution nationale 1
800 267-7710

WWW.ONF.CA/BACON-
LEFILM

Au Domaine des patriarches :

700 cochons et 2000 poulets…

Déposée à la Cour supérieure
le 23 juillet dernier, la requête en
mandamus et en nullité a pour
objectif de forcer la ville à émet-
tre au producteur agricole le cer-
tificat d’attestation de conformité
aux règlements municipaux et de
déclarer la nullité absolue du
Règlement 905-97 sur les nui-
sances.

Dans sa requête, l’avocate de
Marc Aubin souligne que celui-ci
exploite une ferme d’élevage de
porcs depuis 1979 et y élève déjà
700 porcs. 

Son intention est d’ajouter à
cette entreprise un élevage de
2000 poulets qui seront installés
dans un garage mesurant 20
pieds sur 30 et qui sera agrandi
d’une volière de deux âcres. 
Nulle part dans la requête,

l’avocate de M. Aubin ne fait état
des nombreuses plaintes qui ont
été formulées au fil des ans par
les voisins de l’éleveur de porcs. 
M. Aubin se plaint que la ville

retarde depuis longtemps
l’échéance du dossier et que se
faisant elle lui a fait perdre des
sommes considérables.

La ville de Prévost a décidé de
maintenir son refus et conteste la
requête en Cour. Les procédures
ont d’ailleurs débuté la semaine
dernière.
De son coté, la ville motive son

refus par le fait que l’émission
d’odeurs nauséabondes constitue
une nuisance; que le périmètre
d’odeurs entourant le projet
touche plusieurs propriétés envi-
ronnantes existantes et futures
notamment au Domaine des
Patriarches et les Clos-Prévostois;
que la ville n’a aucune vocation
agricole et que les terrains en
questions ont une affectation
clairement résidentielle et que
finalement une pétition de 129
noms de voisins incommodés par
les odeurs a été déposée à la ville
pour s’opposer au projet. 

M. Marc Aubin, producteur de porcs établi depuis
1979 non loin du Domaine des Patriarches vient de
demander à la Cour supérieure de forcer la ville de
Prévost à lui émettre un certificat de conformité
nécessaire à l’obtention du permis, lui permettant
d’agrandir son élevage de porcs pour y ajouter 2000
poulets.

À voir absolument :

Bacon le film…
En l’an 2001, on estime qu’il y a plus de porcs que
d’humains au Québec. Il y a quelques années, les
industriels du porc ont décidé de conquérir les
marchés internationaux en produisant des porcs par
millions, des porcs authentiquement québécois !

Fuite d’eau sur le
chemin du Lac Écho
Un tuyau d’aqueduc a crevé en

fin d’après-midi sur le chemin du
Lac René à la hauteur du kiosque
postal. Comme on le constate au
tout début de la fuite, l’eau avait

déjà ruisselé et le personnel de la

voirie municipale avait de « l’eau

sur la planche » avant de col-

mater la fuite.

La rencontre entre le maire de
Prévost et monsieur Claude
Lauzon, secrétaire-trésorier, du
Comité des loisirs et de la cul-
ture du Domaine Laurentien
Inc. n'a pas encore eu lieu. Dans
un premier temps, monsieur
Lauzon a invoqué le fait qu'il
quittait la ville pour prendre des
vacances, mais qu'à son retour

et après une rencontre avec son
conseil d'administration, les
deux parties se rencontreraient.
Mardi le 11 septembre, la réu-

nion n'avait pas encore eu lieu.
Cependant, le Journal de

Prévost a vérifié un certain nom-
bre de faits, comme par exem-
ple : une somme de 500$ fait
toujours partie des engagements
de la Ville de Prévost en faveur
du Comité des Loisirs et de la
culture du Domaine Laurentien,

que la Caisse Populaire a retrou-
vé le compte qui était man-
quant, qu'une souffleuse neuve
a été acquise en 1998 chez
Desjardins Sports et que ladite
souffleuse est en parfaite sécu-
rité dans un endroit autre que le
Chalet des Ormes (sic) et que le
directeur général de la Ville de
Prévost a demandé une vérifica-
tion interne au trésorier de la
ville, M.Yves Crispin.
L'affaire fera l'objet d'un suivi

dans la prochaine édition.

Une affaire
à suivre...


