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AGRONOME ET MBA
ROBERT SAVAGE

PROFIL

Passionné de l'agriculture, de l’entrepreneuriat et de la nance. Je suis membre de l’ordre
des agronomes du QUÉBEC depuis 1985 et détenteur d'un MBA.
J'interviens après des organisations et entrepreneurs qui me proposent des problématiques qui
nécessitent une approche pointue et stratégique. Ma formation universitaire en science alliée à ma
maîtrise en administration et à mon expérience aux opérations d’une entreprise agricole me
permettent d’analyser, quanti er et solutionner avec aplomb diverses problématiques liées à
l’agroalimentaire.
J'ai une expertise extensive en nance, assurances agricoles, négociation, médiation et
législation agricole. Mes contacts auprès de diverses entreprises et organisations canadiennes,
américaines et européennes apportent une perspective internationale à mes interventions.
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EXPÉRIENCE

• Conseiller stratégique et expert nancier 2001-aujourd’hui
Solutions A aires Experts-Conseils Inc.

• Expert nancier 2009 2017
Service de médiation en matière d'endettement agricole, Agriculture et Agroalimentaire Canada

• Directeur en nancement agricole 1996 2001
Desjardins

• Conseiller en nancement 1995 1996
Financement agricole Canada FAC FCC

• Formateur en gestion d’entreprise agricole 1995 1996
Collège de Sherbrooke

• Conseiller en nancement agricole 1988 1995
Desjardins

• Conseiller en nancement agricole 1986 1988
Financière agricole du Québec (O ce du crédit agricole du Québec)

• Agent évaluateur 1985 1986
Financière agricole du Québec (Régie des assurances agricoles du Québec)
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FORMATION

• Université Laval 1985
Baccalauréat en bio-agronomie

• Université de Sherbrooke 2002
Maîtrise en administration des a aires exécutif (EMBA)

AUTRES IMPLICATIONS ET CONSEILS D’ADMINISTRATION
• Centre d’initiatives en agriculture de la région de COATICOOK 1990 2000 (membre
fondateur)
• Centre de services sociaux et de santé de la MRC de COATICOOK 2011 2015 (vice-présidence)
• Festival du lait de COATICOOK 1988 1993 (membre du CA)
• Ordre des agronomes du QUÉBEC 1987 2016 (comité d’admission-examinateur)
• Centre local de développement de la MRC de COATICOOK 1990 1995 (membre du CA)
• DESJARDINS 1990 2001 (membre de plusieurs comités consultatifs)
• Propriétaire d’une entreprise agricole familiale depuis 1986.
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