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Spéculation sur les terres : Totalement inacceptable!
La Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds FTQ détruisent la relève agricole

Longueuil, le vendredi 21 avril 2017 – La Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) dénonce
vivement la décision de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et du Fonds de solidarité de
la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) d’investir 20 millions de dollars dans la société Pangea
dont l’historique de spéculation sur les terres est clairement établi au Québec. Le réseau porte-parole de
la relève met en garde les Québécois qu’ils détiennent désormais des parts dans cette entreprise
reconnue pour ses pratiques déloyales de spéculation foncière sur le marché agricole.
L’acquisition massive de terres agricoles par des sociétés d’investissement s’inscrit dans une tendance
fortement nuisible pour les jeunes en processus d’établissement. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme
dans Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent, des conglomérats comme Pangea prétendent agir
dans le meilleur intérêt de la relève, mais agissent comme des fossoyeurs des espoirs d’accès à la terre
pour de nombreux jeunes passionnés d’agriculture partout au Québec.
« C’est un véritable coup de poignard dans le dos des jeunes producteurs agricoles », déclare Michèle
Lalancette, présidente de la FRAQ. « La CDPQ et le Fonds FTQ doivent immédiatement se retirer de ce
projet destructeur pour les entrepreneurs québécois. J’interpelle directement le gouvernement du
Québec pour qu’il bloque cette transaction et qu’il investisse directement dans l’entrepreneuriat
agricole ».
Rappelons que la relève agricole désire posséder les terres qu’elle cultive et prône un modèle
entrepreneurial basé sur la pérennité de l’agriculture familiale dans toutes les régions du Québec.
À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec
Porte-parole de la relève, la FRAQ compte quelque 1 600 membres et 13 syndicats affiliés. Sa mission est
de rassembler et défendre les intérêts des jeunes passionnés d’agriculture, d’améliorer les conditions
d’établissement en agriculture et de travailler à une meilleure information et préparation de ces jeunes.
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