
 

 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Travailleur autonome  
CERESSYS, CANADA (DEPUIS OCTOBRE 2013) 

 Recherche et conseil en intelligence systémique de l’agriculture et des agro-industries. 

 Économie, politique et finance agricoles. Prospective appliquée. 

 Cité par The Globe and Mail, Financial Post, The Western Producer, Les Affaires 

 Exemples de projets : 
 Évaluation des aides publiques reçues par les fermes laitières dans l’Union Européenne. 
 Évaluation prospective de la capacité d’investissement de l’agriculture québécoise 
 Perspectives pour les filières céréalières de l’Ouest Canadien 
 Gestion du risque de crédit en agroalimentaire 
 Exportations et compétitivité des secteurs agricoles et agroalimentaires canadiens 

Conseiller stratégique – Agroalimentaire et Finance 
ÉCORESSOURCES INC., CANADA (FEVRIER-SEPTEMBRE 2013) 

 Accompagnement stratégique de clients et d’équipes de projets. 

 Recherche et analyse en économie agroalimentaire. 

 Analyse stratégique de filières. 
 Principaux projets : 

 Proposition d’outils financiers ou d’alternatives favorisant le transfert de ferme et répondant 
aux besoins des producteurs agricoles. 

 Perspectives d’évolution de l’agriculture et de l’agroalimentaire au Québec. 
 Impacts de la hausse du prix du pétrole sur les entreprises agricoles du Québec. 

Directeur de segment – Agriculture 
Conseiller principal – Agriculture et agroalimentaire 

BANQUE NATIONALE DU CANADA (MONTREAL), CANADA (JUILLET 2009 – JANVIER 2013) 
 Définition de la stratégie agricole de la Banque. 

 Veille économique et réglementaire, analyse des politiques publiques influençant le 
développement de l’agriculture canadienne / Rédaction de notes stratégiques pour la direction. 

 Établissement des normes de financement en collaboration avec groupe de Gestion des Risques. 

 Expert interne sur les questions touchant le secteur agricole. 

 Représentant de la Banque au sein du groupe des spécialistes agricoles de l’Association des 
Banquiers Canadiens, et de diverses organisations clés des secteurs agricole et agroalimentaire. 

 

Conférencier invité 
UNIVERSITE LAVAL – FACULTE DES SCIENCES DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION, CANADA  

 Maîtrise d’Agroéconomie 

 Gestion environnementale et stratégie de développement de l’agriculture (2008, 2009, 2014, 
2015). 

 Gestion environnementale et financement de l’agriculture (2004, 2005) 

 

 

BERTRAND MONTEL, PHD. 
 

 EXPERTISE EN ÉCONOMIE, POLITIQUE ET 

FINANCE AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE 

 EXPÉRIENCE DANS LES MONDES DES AFFAIRES ET 

UNIVERSITAIRE 

967 rue Roy est 
Montreal (Quebec),  
H2L 1E9, Canada 
 
bertrand.montel@ceressys.com 
Tel : +1 514-466-3817 
Skype : bertrand.montel 
 
Citoyen canadien et français 
 

mailto:bertrand.montel@sympatico.ca


 

 

 

Gestionnaire de risque senior - Agriculture 
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (MONTRÉAL), CANADA (AOÛT 2007 – JUIN 2009) 

 Gestion du risque de crédit d’un portefeuille agricole de 173 millions $ autorisés, comprenant 
315 comptes répartis au Québec, dans l’Ontario et dans les Provinces Maritimes. Plus des 2/3 
des clients opèrent dans des industries sous gestion de l’offre (lait et volaille). Autorité 
d’approbation : 250,000 $ à 3,000,000 $. 

 Assister mes pairs et partenaires d’affaires pour garantir leur succès : conseil, formation et 
développement d’outils, révision d’une proposition d’amendement du modèle de risque pour le 
crédit agricole. 

 

Analyste Risque de Crédit – Marchés Commercial et Agricole 
BANQUE ROYALE DU CANADA (MONTREAL), CANADA (FEVRIER 2004 – JUILLET 2007) 

 Responsable de l’analyse du risque sur un portefeuille de clients d’une valeur de $CDN220 
millions en crédits autorisés. 60% du portefeuille dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, 
incluant des leaders sectoriels (porc, canneberges, œuf, veau, transformation de la pomme), 
mais aussi commercial (2006-2007). 

 Participation à la définition de la stratégie pour les clients agricoles. 

Maître de Conférence – Département des Sciences Animales, Groupe Économie et 
Organisations des Filières Animales 

INSTITUT NATIONAL AGRONOMIQUE PARIS-GRIGNON (AGROPARISTECH), FRANCE (1996 – 2003) 
Activités de recherche : 

 Mise en place de systèmes de gestion environnementale (ISO 14001) dans les fermes porcines 
et conséquences sur la gestion des fermes, l’organisation industrielle de l’industrie porcine et les 
politiques publiques. 

 Rôle des politiques environnementales dans l’évolution récente des fermes laitières 
néerlandaises. 

Activités d’enseignement : 

Principaux thèmes : organisation et économie des industries d’élevage, gestion agricole, 
systèmes de gestion environnementale, développement durable, théorie des systèmes, 
politiques agro-environnementales. 

 Programmes BSc. et MSc. Conception et organisation de programmes. 

 Réalisation, avec des étudiants, de nombreuses études de cas de filières de production animale, 
dans diverses régions françaises, notamment autour de stratégie de différenciation par les signes 
de qualité. 

 Conception et organisation d‘un atelier professionnel sur les enjeux environnementaux du 
développement de l’industrie porcine. Collaboration avec l’International Agricultural Centre 
(IAC) - Wageningen University (Pays-Bas). 

Missions à l’étranger : 

Enseignement : 

 Coopération universitaire en Rep. de Georgie (1 semaine, 2003). Université d’Agriculture de 
Tbilissi. 

 Mission au Canada (2 semaines, 2003) à l’invitation du Conseil Canadien du Porc et de 
l’Université Laval. 

 Coopération universitaire en Bosnie-Herzégovine (1 semaine, 2003). Université de Sarajevo. 

Expertise : 

 Bosnie-Herzégovine (2 semaines, 2002). Audit stratégique de Milgor (micro-laiterie). Direction 
d’une équipe de 3 personnes (dont 2 Bosniens). (rapport en Anglais). 

 Chine (2 semaines, 2000). Conférences à l’invitation de AgriTeam Canada. Participation à un 
séminaire FAO à Nanjing sur l’intégration régionale des activités agricoles. 



 

 

ÉDUCATION 

Doctorat, Zootechnie/Gestion et économie agricole 
Institut National Agronomique Paris-Grignon (renommé AgroParisTech), France (2001)   

Diplôme d’Agronomie Approfondie donnant le titre d’Ingénieur agronome (France) 
Institut  National  Agronomique  Paris-Grignon  (renommé  AgroParisTech),  Spécialisation Sciences 

animales (équivalent à MSc.), option Économie, France (1996) 

Diplôme d’Agronomie Générale  
Institut  National  Agronomique  Paris-Grignon  (renommé  AgroParisTech), équivalent à BSc., 

Agronomie et zootechnie générale – statistiques – économie rurale, France (1995) 

 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 

Médaille d’Argent de l’Académie d’Agriculture de France (2002) 
 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

Canadian Agricultural Economics Society : depuis avril 2006  

Agricultural and Applied Economics Association : depuis février 2011 

European Association of Agricultural Economists : depuis novembre 2013 

Société Française d’Économie Rurale, depuis décembre 2013 

Réseau Intelligence de la Complexité : depuis octobre 2013 
 

INVITATIONS 

 
• Groupe de travail sur les organismes Génétiquement Modifiés et les implications stratégiques de 

leur commercialisation (Le nom de l’organisateur est confidentiel) 

• Annual Canadian Agricultural Policy Conference, 2012. Panéliste dans la session Agri-food 
Volatility and Risk. A banker’s perspectives on Scott Irwin’s presentation and on agricultural 
market volatility in general ,en réponse à la presentation du Prof. Scott Irwin : Conventional 
Wisdom and the Impact of Market Volatility. 

• Annual Canadian Agricultural Policy Conference, 2011. Président de la session Crop research and 

Innovation systems. 

ORGANISATION DE CONFERENCE 
 

Membre du comité d’organisation de l’Agricultural Lending conference,  American Bankers Association et 

Canadian Bankers Association, 2010.  

 

COMITES D’EVALUATION SCIENTIFIQUE 
 

• GENOME QUEBEC (2014). Revue de l’évaluation des bénéfices socio-économiques de 6 projets 
de recherche soumis à l’appel d’offre de Genome Canada : Genomics and Feeding the Future. 

• Groupement d’Intérêt Scientifique « RECHERCHE ET EXPERIMENTATION PORCINES » , INRA –
France (2005). Evaluation du projet Grandes fermes porcines : identification, analyse et mise au 
point de méthodologie de conseil pour la gestion de la croissance des entreprises. 

 

 

 

http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Canadian+Agricultural+Economics+Society&sortCriteria=R&keepFacets=true
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=Agricultural+and+Applied+Economics+Association&sortCriteria=R&keepFacets=true
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=EUROPEAN+ASSOCIATION+OF+AGRICULTURAL+ECONOMISTS&sortCriteria=R&keepFacets=true
http://www.linkedin.com/search?search=&keywords=R%C3%A9seau+Intelligence+de+la+Complexit%C3%A9&sortCriteria=R&keepFacets=true


 

 

 

AUTRES HABILETÉS 

 Très bonne maîtrise de la suite MS Office. 

 Accréditation en analyse financière, RBC Groupe Financier – Moody’s. 

 Risk Management Association (RMA) - Diagnostic Assessment complété avec succès. 

 Bonne maîtrise du logiciel Moody’s Financial Analyst (MFA) 
 

PUBLICATIONS 

 Articles et chapitres de livres 

Montel, B. (2016). La fin de la Commission Canadienne du Blé marque-t-elle la naissance d’un marché 
intégré du blé en Amérique du Nord ? Le Demeter 2016, Club Demeter (France).  

Lepage F., Montel, B., Perrier, JP., (à venir). Faisabilité financière du transfert de fermes : quel avenir pour 
les fermes laitières québécoises ? Accepté par la Revue canadienne des sciences régionales  

Montel, B., (2002). Prospective analysis for implementing an environmental management system in pig 
farms. Likely role of an environmental management accounting system. In Environmental management 
accounting : informational and institutional developments, Bennett et al. Eds., Kluwer Academic 
Publishers, London, 253-263. 

 Articles de vulgarisation 

Montel, B., Lovatto, P. (2000). Certificação de sistemas de gestão ambiental em criações suínas : uma 
análise prospectiva. HORA VETERINARIA, Porto Alegre-RS, Brasil, 20, 119, 33-37.  

Montel, B., Hallepée, F. (2004). Les maternités collectives : une alternative à l’intégration. Porc Québec, 
october 2004. 

 Rapports d’expert 

Montel B., (2014). Investing and transfering : which capital sources to fund the next stage of development 
of agriculture in Quebec.  

Montel B., (2014). Estimates of public subsidies to dairy farming in the European Union (2007-2011). 

Montel B., Lessard, C., Sancartier R., (2013). Analyse des opportunités de mise en marché et de 
transformation collective du mohair. ÉcoRessources Inc.  

Montel B., Lessard, C., Sancartier R., (2013). Proposition d’outils financiers ou d’alternatives favorisant le 
transfert de ferme et répondant aux besoins des producteurs agricoles. ÉcoRessources Inc.  

Montel B., Sancartier R., (2013). Perspectives pour l’agriculture et l’agroalimentaire au Québec à 
l’horizon 2020. ÉcoRessources Inc. 

Montel B., Lessard, C.,Louvel J., Lemieux, D., (2013). Impact de la hausse du prix du pétrole sur les revenus 
des entreprises agricoles au Québec. ÉcoRessources Inc.  

B. Montel, B., Saric , Z., Imamovic, L. (2002). Milgor: current state and perspectives. Final report, Paris– 
Sarajevo, 24 pp. 

PRESENTATIONS ET CONFERENCES (LISTE NON EXHAUSTIVE) 
Lepage F., Montel B., Perrier, J-P., (2014). The future of Quebec dairy farms in jeopardy ? Using an internal 

buyout value to question the financial feasibility of inter-generational transfer. Presenté à la reunion 
annuelle du National Committee on Agricultural and Rural Finance Markets in Transition, Federal 
Reserve Bank of Kansas City, Kansa-City. 

Montel, B., (2010). Dairy Quota: financing too much of a good thing? Presenté à l’ABA/CBA North 
American Agricultural Lenders Conference, Omaha. 

Montel, B., (2009). A lender’s perspective on the fair economic value of dairy quota in Canada. Presenté à 
la Conférence annuelle de la Société Canadienne d’Agroéconomie, Toronto.  

Montel, B., (2006). Environmental management in livestock operations and access to fund: the point of 
view of a financial institution. Presenté à l’Integrated Solution for Manure Management Conference, 
London (ON). 



 

 

Montel, B., (2005). Environnement et crise structurelle du modèle de production porcine : quelle place 
pour les systèmes de gestion environnementale de type ISO 14001 ? Presenté à l’Agricultural Institute Of 
Canada Conference, Quebec City.  

Montel, B., Debailleul, G. (2005). Promoting environmental management systems in industrial livestock 
farms for securing their access to financing. Presenté à la 11th Annual International Sustainable 
Development Research Conference, Helsinki, Finland.  

Montel, B., Debailleul, G. (2004). Environnement et crise structurelle du modèle de production porcine en 
France et au Canada : quelle place pour les systèmes de gestion environnementale de type ISO 14001 ? 
Presenté au Congrès SFER – Les systèmes de production agricole : performances, évolutions, 
perspectives. Paris.  

Montel, B., Bourgeat, E. (2002). Improving environmental management in pig farms by implementing 
knowledge-based systems. Presenté à l’Agrarian perspectives conference, Prague, 10 pp.  

Montel, B., Van Milgen, J., Paboeuf, F., Dourmad, J.-Y. (2000). Construction d’un modèle de simulation 
des performances zootechniques et des rejets azotés d’une bande de porcs charcutiers. Presenté aux 
Journées de la Recherche Porcine en France, 32, 51-58. 

 


