
Billets disponibles aupre s de Services 
AgriXpert (110, rue Beaudry Nord, Joliette) 
Information: speloquin@agrixpert.ca 

450 753-5153 poste 282   
 

Jeudi 9 janvier 2020 

9 h 45 (accueil et inscription à compter de 8 h 45) 

Salle Rolland-Brunelle 
CÉ GÉP re gional  de Lanaudie re 

20, rue St-Charles Borrome e Sud, Joliette 

Prix d’admission 
Producteurs 50 $ 

(60 $ le jour du colloque) 
Intervenants 90 $ 

Cocktail dînatoire et 
stationnement inclus 

P é r e n n i t é  :  P l a n i f i e r ,  

é v a l u e r  e t  r é v i s e r  

Cette journée vous est présentée grâce à la collaboration de: 

27e édition 



8h45 Accueil et inscription 
Café et beignes de bienvenue 

9h45 Mot d’ouverture et prix de présence 
Benoît Rivest, directeur général de Services AgriXpert 

10h00 Modèles de ferme et transfert : un paysage qui se diversifie 
Catherine Brodeur, agr., M. Sc., Vice-présidente 
— études économiques, Groupe AGECO 
Vue d’ensemble des différents modèles d’exploita-
tion agricole au Québec et du repreneuriat. Peut-on 
encore parler d’un modèle québécois ? 

 

10h45 Démystification des impacts de l’impôt au décès  
Dominique Renaud, conseiller principal en 
fiscalité, Service de gestion de patrimoine et 
meilleures pratiques d’affaires, Valeurs 
Mobilières, Desjardins 
Conséquences fiscales du décès d’un propriétaire 
d’entreprise. Enjeux financiers pour la succession et 
solutions à privilégier avant et après le décès. 

  

13h30 
 

Découvrir la rencontre multidisciplinaire 
pour une gestion efficace 

Témoignage de Matthieu Lavallée, producteur 
laitier et de grains, copropriétaire de Ferme 
Framala, Sainte-Geneviève-de-Berthier 
En collaboration avec : 
Adélard Éthier, conseiller en droit notarial 
Simon Rivest, conseiller en fiscalité 
Céline Lafortune, conseillère en ressources humaines 
Ievgen Kupriianenko, conseiller en gestion 

14h30 L’esprit d’équipe : solution gagnante 
Pierre Vercheval, ex-joueur de football profes-
sionnel et analyste sportif à RDS 
Par des métaphores et des liens entre le football et 
la vie en entreprise, présentation de ce que les 
équipes gagnantes font pour se démarquer. 

15h30 Prix de présence 
Mot de la fin 
Guy Gauthier, président du comité organisateur 

 

Programme de la journée 

Ce colloque a été rendu possible grâce à  

la contribution financière du Réseau Agriconseils 

11h30 
 
11h45 
 

Remise du prix Liliane H. Duval 
 
Cocktail dinatoire aux saveurs des produits 
de Lanaudière 

  

Animation : Geneviève De Sousa, animatrice à FM 103,5 


