
SI DES ACTIVISTES SE SONT INTRODUITS 
DANS VOTRE PROPRIÉTÉ :

 Demandez calmement, mais fermement au porte-parole ou au 

responsable du groupe de quitter votre propriété en invoquant 

notamment le droit de propriété et les règles de biosécurité.

 Composez le 911 afin que le service de police intervienne 

si les activistes refusent d’obtempérer, si ces personnes 

mettent en danger votre sécurité ou celle de vos employés, 

ou encore si elles endommagent votre propriété.

 Composez le 1 888 285-4976 pour communiquer 

avec l’ensemble du réseau de l’UPA.

 Prenez des photos et des enregistrements 

numériques.

 Prenez des notes pour vous rappeler 

le fil des événements.

Activistes en 
milieu agricole

COMMENT RÉAGIR?



SI UNE MANIFESTATION A LIEU SUR LA VOIE 
PUBLIQUE, DEVANT VOTRE PROPRIÉTÉ :

 Faites appel au service de police si la manifestation nuit à la 

circulation ou met en danger votre sécurité, ou celle des 

personnes qui circulent sur la voie publique.

 Si vous anticipez la tenue d’une manifestation, contactez votre 

municipalité pour l’en informer et savoir si les manifestations sont 

réglementées sur votre territoire. Demandez que le service de 

police surveille la situation à la date prévue, si celle-ci est connue.

PRÉVENTION DES INTRODUCTIONS PAR 
EFFRACTION : QUELLES SONT LES MESURES 
À ADOPTER POUR UN PRODUCTEUR?

 Apposez des affiches concernant la propriété privée, l’interdiction 

d’entrer sans permission et les règles de la biosécurité sur vos 

bâtiments et/ou en bordure de vos champs.

 Installez un système de caméras de surveillance (intérieur et 

extérieur).

 Restreignez les entrées et verrouillez les bâtiments si possible.

 Utilisez un registre des visiteurs comprenant une politique 

encadrant leur présence sur les lieux à accès restreint.

 Mettez en œuvre les meilleures pratiques et formez vos employés 

sur le bien-être animal.

 Questionnez vos candidats sur ce qui les motive à travailler 

à votre ferme.

 Ajoutez une clause à vos contrats d’embauche prévoyant 

l’interdiction de capter des images sans autorisation.

 Vérifiez les références de vos employés.
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Consultez aussi notre dépliant Diffamation, 
harcèlement et intimidation en milieu agricole : 
www.upa.qc.ca/bhlf-avocats/diffamation

Janvier 2020


