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L’UPA
est sous
le choc
La Caisse et le Fonds
FTQ investissent
dans Pangea, qui fait
son beurre en achetant
des terres agricoles
KARL RETTINO-PARAZELLI

eux des plus importants investisseurs institutionnels du Québec, la Caisse de dépôt
D
et placement du Québec et le Fonds de solida-

LUDOVIC MARIN AGENCE FRANCE-PRESSE

Le dernier rendez-vous télévisé des 11 candidats à la présidence de la France a été entaché par un attentat sur
les Champs-Élysées, à Paris, un homme ayant tué un policier en plus d’en blesser deux autres avant d’être
abattu à son tour. L’assaillant présumé faisait l’objet d’une enquête antiterroriste pour avoir manifesté son
intention de tuer des policiers. L’attentat a été revendiqué par le groupe armé État islamique. Page B 9

Les caribous de Val-d’Or au Zoo de Saint-Félicien
La harde ne compte plus qu’une vingtaine d’individus en dépit des efforts pour la protéger
ALEXANDRE SHIELDS

ans un geste sans précédent, le gouvernement du Québec a décidé de capturer les
D
derniers caribous de la harde de Val-d’Or pour
les envoyer au Zoo de Saint-Félicien, a appris
Le Devoir. Une décision qui pourrait faciliter la
vie à l’industrie forestière en Abitibi, puisque la
protection du territoire de cette espèce mena-

A UJOURD ’ HUI

cée lui impose des contraintes depuis plusieurs
années.
Le ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs, Luc Blanchette, doit annoncer ce vendredi matin, à Val-d’Or, la décision de retirer les
quelque 20 caribous forestiers de leur milieu
naturel pour les déménager au « zoo sauvage »
situé au Lac-Saint-Jean.
Le cabinet du ministre Blanchette a refusé

rité FTQ, sont sur le point d’investir 20 millions
de dollars dans la controversée entreprise Pangea, a appris Le Devoir. Furieuse, l’Union des
producteurs agricoles (UPA) est abasourdie de
voir que « l’argent des Québécois » va permettre
d’appuyer un joueur qu’elle critique depuis des
années.
Pangea, cette entreprise active dans le milieu
agricole québécois depuis 2012, annoncera ce
vendredi que la Caisse et le
Fonds de solidarité investi- « Le message
ront chacun 10 millions de
dollars dans le cadre d’une que ça envoie,
ronde de financement de c’est qu’on se
50 millions. Les 30 millions
restants proviendront de fout du
partenaires privés.
Grâce à cet investisse- modèle
ment, la société compte notamment conclure deux nou- agricole
veaux partenariats avec des familial »
agriculteurs : l’un à Montmagny, près de Québec, et l’au- Marcel Groleau,
tre à Saint-Rosaire, à proximité de Victoriaville. L’en- UPA
treprise compte actuellement six projets au Québec, dont trois dans la
région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et un dans
le sud-est de l’Ontario.

de répondre aux questions du Devoir jeudi. Il
n’a donc pas été possible de savoir si le ministère a mené une étude scientifique sur la
faisabilité du projet avant de prendre sa décision. Il n’a pas non plus été possible d’obtenir
de commentaires du cabinet au sujet du précédent créé par ce retrait d’une population

Modèle critiqué
« C’est inacceptable que l’argent des Québécois
serve à concurrencer les agriculteurs du Québec,
s’insurge le président de l’UPA, Marcel Groleau. Le message que ça envoie, c’est qu’on se fout
du modèle agricole familial. »
Les critiques de l’UPA concernent le modèle
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Bâtiment 7, la fierté d’un quartier militant
L’édifice industriel désaffecté connaîtra une nouvelle vie, au profit des citoyens
MARCO FOR TIER

Culture › Retour à Radio-Canada.
Julie Snyder animera cet été une
émission — radiophonique, cette
fois —, un rendez-vous dominical
qui sera enregistré aux îles de la
Madeleine. Page B 2
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C’

est un peu David contre Goliath : la victoire improbable
d’un groupe de citoyens qui
a réussi à s’approprier un
vieux bâtiment industriel de
Pointe-Saint-Charles — le quartier champion de la résistance citoyenne — pour le
rendre à la communauté.
Ce projet hors de l’ordinaire est en train
de prendre forme à l’angle des rues Le Ber
et de la Congrégation, dans ce coin un peu
désert situé à la limite est de Pointe-SaintCharles. Le Bâtiment 7, construit par le CN
entre les années 1924 et 1946, subit une importante cure de rajeunissement. Les travaux viennent de commencer. Le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et
l’arrondissement du Sud-Ouest doivent annoncer au cours des prochains jours qu’ils
investiront un total de 1,7 million de dollars
ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR
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Judith Cayer, chargée de projet, pose devant le Bâtiment 7.

