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MICHEL R. ST-PIERRE 

Après avoir été associé à la création et au développement de la SOQUIA 
pendant 10 ans, monsieur Saint-Pierre a été nommé président-directeur 
général de la Régie des assurances agricoles au début de 1986. Par la suite, il 
a assumé la direction de l’Office du crédit agricole du Québec avec le 
mandat de moderniser cet organisme qui devient alors la Société de 
financement agricole. En 2000, monsieur Saint-Pierre s’est vu confier les 
responsabilités de directeur général du Centre d’insémination artificielle du 

Québec. En 2003, il est nommé à titre de président-directeur général de La Financière agricole du 
Québec et ensuite, sous-ministre du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation en 
2004. 

En mai 2008, il a été mandaté à titre de secrétaire général associé du ministère du Conseil exécutif 
pour procéder à la révision des programmes de soutien financier à l’agriculture, une des 
recommandations de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois. 

PRINCIPALES FONCTIONS OCCUPÉES 

École nationale d’administration publique 

Expert-conseil – Réseau d’expertise en conseil stratégique 

La Financière agricole du Québec 

Membre du conseil d’administration et président-directeur général 

Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ) inc. 

Directeur général 

Société de financement agricole 

Membre et président du conseil d’administration et président 

Office du crédit agricole du Québec 

Membre et président 

Régie des assurances agricoles du Québec 

Président et directeur général 

Société québécoise d’initiatives agroalimentaires 

Directeur général adjoint 
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Banque fédéral de développement 

Directeur adjoint 

Banque d’expansion industrielle 

Agronome-conseil au bureau régional de Montréal 

FORMATION 

École des Hautes Études Commerciales de Montréal 

Diplôme en sciences administratives 

Université Laval 

Baccalauréat en sciences agronomique 

Membre de l’Ordre des agronomes du Québec 

Collège des administrateurs de sociétés 

Administrateur de sociétés certifié, ASC (2009) 

AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Congrès mondial des agronomes 2012 

Président 

CA de l’Institut canadien des politiques agroalimentaires 

Membre 


