Comité consultatif agricole (CCA)
Renouvellement
Le 23 juin 2021, le Comité exécutif de la Ville de Laval a renouvelé les mandats de
Messieurs Donald Beaulieu, Gilles Lacroix et Louis Marineau, à titre de membres
indépendants du Comité consultatif agricole (CCA), et ce, pour un mandat de
deux (2) ans, renouvelable.
Monsieur Donald Beaulieu opère une ferme de production animale et en serre à Auteuil.
Monsieur Gilles Lacroix opère une ferme de production maraîchère à Fabreville.
Monsieur Louis Marineau opère une ferme de production maraîchère et de petits fruits
à Sainte-Dorothée.
Les nominations des membres indépendants du CCA s’inscrivent dans un effort
d’améliorer la représentation des principales zones agricoles du territoire lavallois ainsi
que des différents types de production agricole pratiqués.

Autre membre indépendant
Monsieur Mario Lavoie opère des serres d’horticulture à Auteuil.
Date de nomination : 1er avril 2020 pour un mandat de deux (2) ans, renouvelable.

Composition
Le Comité consultatif agricole est composé de 8 membres, dont :
•

4 membres sont choisis parmi les producteurs agricoles au sens de la Loi sur les
producteurs agricoles qui ne font pas partie du Conseil municipal, mais qui résident
sur le territoire de la Ville de Laval et qui sont inscrits sur la liste dressée par l’Union
des producteurs agricoles (UPA) (voir ci-dessus); et

•

4 membres proviennent du Conseil municipal de la Ville de Laval.

Les membres provenant du Conseil municipal sont les suivants :
•

Monsieur Ray Khalil – district de Sainte-Dorothée – président du Comité;

•

Madame Jocelyne Frédéric-Gauthier – district d’Auteuil;

•

Monsieur Daniel Hébert – district de Marigot; et

•

Monsieur Éric Morasse – district de Saint-François.
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