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III AGRICULTURE

Plus d’un milliard en 10 ans 
pour l’industrie porcine
Les subventions distribuées au Québec dans ce secteur ne vont pas 
à l’encontre de l’objectif d’autonomie alimentaire, selon certains

ALEXIS RIOPEL
LE DEVOIR

Alors qu’on parle plus que jamais d’au-
tonomie alimentaire, l’industrie porci-
ne du Québec bénéficie d’importantes 
subventions. En dix ans, cette filière 
orientée essentiellement vers l’expor-
tation a obtenu plus d’un milliard de 
dollars des gouvernements, selon des 
données rassemblées par Le Devoir.

La plus grande partie de cet argent 
provient du programme d’assurance 
stabilisation des revenus agricoles (AS-
RA) de la Financière agricole du Qué-

bec. Cette caisse, alimentée par les coti-
sations des producteurs et en partie 
par Québec, verse des compensations 
établies en fonction des aléas du mar-
ché. De 2009 à 2018, la différence en-
tre les compensations et les cotisations 
— qui correspond donc à la contribu-
tion du gouvernement — totalise 
808 millions, selon les données publi-
ques les plus récentes.

D’autres programmes administrés 
par la Financière agricole (Agri-stabi-
lité et Agri-investissement) ont vu les 
gouvernements fédéral et provincial 
injecter 25 millions par année en 

moyenne sur 10 ans, selon une porte-
parole de l’organisation. En une dé-
cennie, cela correspond donc à 
250 millions.

Le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ)  subventionne aussi 
des initiatives environnementales ou 
économiques et offre des crédits de 
taxes foncières. De 2011 à 2018, des 
sommes de 57 millions ont été consa-
crées au secteur porcin, selon des don-
nées fournies par le ministère.
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III  GNL QUÉBEC

Un plan flou 
pour 
 compenser 
le coût 
climatique
Le projet d’usine de liquéfaction de 
gaz naturel pourrait occasionner des 
« dommages » environnementaux 
supérieurs à 1,6 milliard de dollars
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Les émissions de gaz à effet de serre 
et de la pollution atmosphérique géné-
rées par l’usine de liquéfaction de 
GNL Québec pourraient entraîner des 
« dommages » environnementaux 
évalués à plus de 1,6 milliard de dol-
lars. Les promoteurs promettent d’an-
nuler ces impacts grâce à la compen-
sation des émissions. Le ministère de 
l’Environnement n’a toutefois pas en-
core obtenu le plan précis de l’entre-
prise pour respecter cet engagement, 
pris sur une base volontaire.

L’évaluation financière des « dom-
mages » climatiques potentiels du pro-
jet réalisée par GNL Québec se limite 
aux activités dans la province. Mais 
uniquement pour cette portion, on 
évalue que, sur une période d’un peu 
plus de 30 ans, les « coûts » pour la 
société québécoise liés à la « pollution 
atmosphérique » pourraient atteindre 
419 millions de dollars. À cela s’ajou-
tent des impacts en matière de boule-
versements climatiques estimés à 
1,244 milliard de dollars, en raison des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) 
produites par l’usine.

Selon ce qu’on peut lire dans une 
analyse produite par le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 
(MELCC) à la demande du Bureau 
d’audiences publiques sur l’environne-
ment (BAPE), « l’initiateur mentionne 
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Il est 
inadmissible 
de produire 
une tonne 
supplémen-
taire de GES 
si on 
souhaite 
faire du 
dévelop-
pement 
durable
CLAUDE VILLENEUVE»

L’inégalité selon Chrystia Freeland, l’essayiste  

ULYSSE BERGERON
LE DEVOIR

etour au 18 août dernier. Au 
sortir de son assermenta-
tion, la nouvelle ministre 
des Finances, Chrystia Free-
land, s’engageait à « faire 
tout ce qui est nécessaire 

pour aider les Canadiens à traverser cette 
épreuve et, ensuite, à reconstruire en mieux ». 
Quelques heures plus tôt, Bill Morneau avait 
démissionné. La relance économique qui allait 
suivre la pandémie serait longue, avançait-il. 
Un autre ministre serait mieux placé que lui 
pour la piloter.
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La ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, présente lundi sa 
première mise à jour économique. Alors que la pandémie a engendré une crise 
économique qui frappe inégalement la population canadienne, Le Devoir revisite 
un essai sur l’iniquité que la vice-première ministre signait en 2012 : Plutocrats : 
The Rise of the New Global Super Rich. Que nous révèlent les écrits de l’essayiste 
et journaliste qu’elle était sur la ministre qu’elle est devenue ?

Le nord-est du Nigeria encore violemment attaqué

Dimanche à Zabarmari, des dizaines de Nigérians pleuraient la mort de leurs compatriotes égorgés la veille alors qu’ils travaillaient 
dans leurs champs à Koshobe. Le massacre, qui a fait au moins 110 morts selon les Nations unies, est le plus meurtrier commis contre 
des civils cette année dans le nord-est du pays, en proie à une insurrection djihadiste, menée surtout par Boko Haram, depuis plus de 
dix ans. Depuis 2009, on dénombre plus de 36 000 morts, et plus de deux millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Les agriculteurs, 
pêcheurs ou bûcherons sont fréquemment pris pour cibles par les djihadistes, qui les accusent de transmettre des informations à l’armée 
ou de ne pas payer « l’impôt » djihadiste, obligatoire pour exercer une activité économique dans certaines zones. 
AUDU MARTE AGENCE FRANCE-PRESSE 


