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PROCÈS-VERBAL DE LA CENT SOIXANTE-DIXIÈME SÉANCE 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DE LA FINANCIÈRE AGRICOLE DU QUÉBEC, 
tenue par téléphone à Lévis le douze mars deux mille quinze 

sur la convocation de la secrétaire générale 
 
 
 
 Participent, par téléphone, madame Diane Vincent, présidente du conseil 
d’administration, monsieur Robert Keating, président-directeur général, monsieur 
Bernard Deshaies, madame Jacynthe Gagnon, madame Françoise Godin, 
monsieur Gilles Lavoie, madame Marie-Christiane Lecours, monsieur Pierre 
Lemieux, monsieur Christian Overbeek, monsieur Charles-Félix Ross, membres, 
et Me Renée Saint-Hilaire, secrétaire générale. 
 
 Monsieur Fernand Archambault et madame Claire Bilodeau se sont excusés 
de ne pouvoir participer à la séance. 
 
 Se joignent également aux administrateurs, à titre d’invité, monsieur David 
Boissonneault, président des Éleveurs de porcs du Québec et monsieur Ernest 
Desrosiers, vice-président au financement. 
 
 La séance débute vers 9 h. 
 
 
 

------ooo0ooo------ 
 
 
 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
 
 L'ordre du jour suivant est adopté, sur proposition de [                                     ], 
appuyée par [                                         ] :   
 

 Décision 

01 Adoption de l’ordre du jour 

 Discussion 

02 Accaparement des terres agricoles – Mandat de la Commission de 
l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles 
(CAPERN) 

  

03 Date de la prochaine séance 

04 Levée de la séance 

 
 
 

ACCAPAREMENT DES TERRES AGRICOLES –  
MANDAT DE LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE 

L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES (CAPERN) 
 
 
 La Financière agricole a été convoquée devant la Commission de 
l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles (CAPERN) 
dans le cadre de son mandat d’initiative portant sur l’accaparement des terres 
agricoles. Les auditions publiques de la Commission se tiendront les 16 et 
17 mars. La société sera entendue le 17 mars à 11 h 30. Le Fonds 
d’investissement pour la relève agricole a été convoqué la veille. 
 
 Un document d’information regroupant des données sur la valeur des terres 
agricoles et les mesures d’aide à la relève agricole a été transmis à la 
Commission. Il est déposé. 
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 Les administrateurs sont ensuite invités à faire part de leurs commentaires sur 
le projet de présentation de La Financière agricole, lequel est déposé.  
 
 [                                                                                                                             
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                              ]. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 [                                                        ] s’excusent de devoir quitter avant la fin des 
échanges. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 Monsieur Desrosiers répond aux questions et fournit les explications requises.  
[                                                                                                                                    
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                                                                                                     
                                                         ]. 
 
 La version ajustée de la présentation sera transmise aux administrateurs de 
même que l’horaire détaillé des auditions. 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 La séance est levée vers 10 h 15.  
 
 
 

 (Original signé par Diane Vincent) 
....................................................... 

Présidente du conseil 
 
 

 (Original signé par Robert Keating) 
....................................................... 

Président-directeur général 
 
 

(Original signé par Fernand Archambault) 
....................................................... 

 
 
(Original signé par Renée Saint-Hilaire) 
................................................ 
secrétaire générale 


