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Achat des terres de la Banque Nationale au Lac-Saint-Jean 

PANGEA : création de co-entreprises et retombées régionales 
 

 
Montréal, le 7 mai 2013 – La nouvelle société agricole PANGEA annonce la conclusion 

d’une entente avec la Banque Nationale visant l’achat de terres au Lac-Saint-Jean.  

La volonté de PANGEA est de travailler en partenariat avec les agriculteurs et le milieu 

agricole du Lac-Saint-Jean pour l’approvisionnement, les services et les ressources expertes 

en agriculture, et ce, avec l’objectif d’engendrer des retombées régionales : « Notre souhait 

est de mettre en place des co-entreprises avec des agriculteurs de la région pour valoriser le 

patrimoine agricole. Ces agriculteurs seront au cœur des décisions en ce qui a trait au 

développement et à la gestion de ces terres agricoles », a déclaré Serge Fortin, propriétaire-

exploitant agricole depuis plusieurs années, qui a fondé PANGEA avec Charles Sirois, 

homme d’affaires natif de la région.  

Le modèle PANGEA permet aux agriculteurs partenaires de cultiver une superficie 

importante de terres et par conséquent, de réaliser des économies d’échelle, de réduire leur 

taux d’endettement et ainsi de libérer des capitaux pour qu’ils puissent investir dans l’achat 

de terres supplémentaires.  

Rappelons que PANGEA n’est pas un fonds d’investissement et n’a pas acheté les terres de 

la Banque Nationale dans le but de spéculer ni de les vendre pour des développements 

résidentiels. La Société vise plutôt un partenariat à long terme avec les agriculteurs pour la 

mise en place d’entreprises agricoles pérennes et rentables.  

Des ententes sont en voie d’être conclues avec des partenaires locaux pour la gestion et 

l’exploitation des terres. Celles-ci seront annoncées en temps et lieu. PANGEA confirme par 

ailleurs que les terres seront cultivées cet été.  
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À propos de PANGEA 
PANGEA est une société 100 % québécoise qui propose un nouveau modèle 

d’entreprenariat agricole axé sur une agriculture inclusive des producteurs locaux. Elle vise 

à assurer la pérennité des fermes familiales ainsi qu'à favoriser la relève, tout en contribuant 

à la revitalisation du secteur agricole, et ce en partenariat avec les agriculteurs et les 

communautés.  
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