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Principes 
coopératifs
Une coopérative est une association autonome de 
personnes, volontairement réunies pour satisfaire 
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et 
culturels communs au moyen d’une entreprise dont 
la propriété est collective et où le pouvoir est exercé 
démocratiquement. Ces personnes partagent des 
valeurs et des principes propres aux coopératives. Les 
membres des coopératives adhèrent à une éthique 
fondée sur l’honnêteté, la transparence, la responsabilité 
sociale et l’altruisme.

1. Adhésion volontaire et ouverte à tous

2. Pouvoir démocratique exercé par les membres

3. Participation économique des membres

4. Autonomie et indépendance

5. Éducation, formation et information

6. Coopération entre les coopératives

7. Engagement envers la communauté
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Valeurs coopératives

LA PRISE EN CHARGE

En agissant individuellement, une personne 
est limitée dans ce qu’elle peut faire et 

accomplir, alors que par des actions conjointes 
et une responsabilité mutuelle, on peut 

réaliser davantage.

RESPONSABILITÉ

Chacun des membres assume ses responsabilités 
vis‑à‑vis de la coopérative à laquelle il appartient, 

tant au moment de sa création que pour le 
maintien de sa vitalité.

DÉMOCRATIE

Tous les membres peuvent participer à la vie 
démocratique de la coopérative. Ils votent pour 

nommer les administrateurs et peuvent également 
siéger sur le conseil d’administration.

ÉGALITÉ

Tous les membres ont un droit égal de 
participation, un droit d’information,  

un droit d’être entendus et de prendre part  
aux décisions.

ÉQUITÉ

Les coopératives attribuent à chacun ce qui lui 
est dû par référence aux principes de la justice 

naturelle, et les traitent avec impartialité.

SOLIDARITÉ

Dans les coopératives, c’est un lien d’engagement 
des membres et l’assurance que l’action 

coopérative n’est pas simplement une forme 
déguisée d’intérêt égoïste.

Issue de la fusion de La Coop Covilac et de La Coop 
Parisville, Covris Coopérative voit le jour le 1er novembre 
2020. Avec un chiffre d’affaires de plus de 160M$, 
nous sommes un leader économique et social dans 
nos régions et nous nous distinguons par notre 
force coopérative.

Notre principal secteur d’activité est l’agriculture. Avec 
Covris Coopérative vous profitez de notre expertise 
et nous vous offrons les produits nécessaires pour 
contribuer au développement de votre entreprise, en 
lien avec vos objectifs d’affaires.

Le commerce de détail joue également un rôle important 
pour notre coopérative. Sur tout notre territoire, nous 
opérons 7 centres de détail (quincailleries, dépanneurs 
et stations‑services) sous les bannières BMR, Agrizone, 
Sonic et Sonichoix. Ce secteur démontre l’importance 
que nous accordons aux services de proximité en région.

Nous sommes fiers d’être l’employeur de choix pour plus 
de 145 personnes qui s’affairent avec cœur à contribuer 
au succès de nos membres et nos clients; sur un territoire 
couvrant les régions de Chaudières‑Appalaches, du 
Centre‑du‑Québec et de la Montérégie.

EN CHOISISSANT COVRIS COOPÉRATIVE  
VOUS OPTEZ POUR :
•  Une entreprise proche de ses valeurs et fière de ses 

racines coopératives
•  Des services personnalisés d’experts passionnés
•  Une large gamme de produits de qualité
•  Un modèle d’affaires humain et capable de 

performance

Bienvenue chez 
Covris Coopérative!
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Termes de paiements
Terme de paiement Escompte de paiement PPA

PRODUCTIONS ANIMALES

 Ruminant et porc Net le 15 du mois suivant Le 15 et 30 de chaque mois
Membres : 3%
Non‑membres : 2%

Avicole Net 10 jours après la fermeture du lot 10 jours après la fermeture de lot
Membres : 3%
Non‑membres : 2%

Location de quotas et poussins Net 10 jours après la fermeture du lot N/A

PRODUCTIONS VÉGÉTALES

Semences, Engrais & PDCRR
Factures émises du 1er janvier au 31 mai
Factures émises du 1er juin au 31 décembre

 
Net le 15 juin
Net le 15 du mois suivant

Paiement anticipé selon le 
programme de Covris Coopérative

Arrosages, Services spécialisés, PAEF Net le 15 du mois suivant N/A

COMMERCIALISATION DES GRAINS

Grains et tourteaux Net 10 jours N/A

Autres services Net le 15 du mois suivant N/A

QUINCAILLERIES ET DÉPANNEURS

Net le 15 du mois suivant N/A

Le taux d’intérêts est de 1.75% mensuellement et 23.15% composé annuellement. Sujet à changement sans préavis
Les termes de paiement de Covris Coopérative prennent effet le 1er novembre 2020 et marquent la fin de toutes les conditions de La Coop Covilac et de La Coop Parisville

Procédure pour les paiements

PAIEMENTS PRÉAUTORISÉS

Pour l’instant, les dates de 
prélèvement de vos paiements 
préautorisés demeurent inchangées. 
Si elles devaient changer, vous serez 
avisé minimalement 30 jours avant la 
date effective du changement. 
Dans les prochaines semaines, 
le nom figurant à votre relevé 
de compte deviendra Covris 
Coopérative, plutôt que le nom de 
votre coopérative actuelle.

PAIEMENTS PAR CHÈQUE

Dès le 1er novembre, vous devrez 
libeller vos chèques au nom de 
Covris Coopérative. Comme avant, 
vous pourrez faire vos paiements sur 
Internet ou bien les acheminer par la 
poste ou en personne à l’une des deux 
adresses ci‑dessous.

Siège social 
40, rue de l’Église 
Baie‑du‑Febvre (Québec)  J0G 1A0

Centre administratif  
de Parisville 
1098, route 265 Nord 
Parisville (Québec)  G0S 1X0

PAIEMENTS EN LIGNE

Pour vos paiements sur 
Internet, vous devez changer 
les coordonnées bancaires pour 
celles ci-dessous : 

Numéro de compte : 03‑262‑27  
Transit : 02581 
Institution : 006

Nous vous demandons d’indiquer 
votre numéro de client en référence. 
Dans les prochaines semaines, le nom 
figurant à votre relevé de compte 
deviendra Covris Coopérative, 
plutôt que le nom de votre 
coopérative actuelle.
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Les avantages des  
membres sociétaires 

EN ÉTANT MEMBRE DE LA COOP….*

•  Vous avez la possibilité de bénéficier de ristournes

•  Vous pouvez avoir un panneau de ferme gratuite**

•  Vous recevez un abonnement gratuit  
au magazine Le Coopérateur

•  Vous avez la possibilité d’adhérer au RIC (Régime 
d’investissement coopératif) et ainsi profiter 
d’avantages fiscaux intéressants

•  Vous pouvez participer à une foule d’activités et de 
formations tout au long de l’année

•  Vous profitez des avantages de nos programmes 
commerciaux de tous nos départements

•  Vous pouvez souscrire à la carte de crédit Visa Sonic 
et bénéficier de 3% en remise sur tous vos achats 
d’essence dans une station‑service Sonic**

•  Vous bénéficiez d’un escompte de 3%  
sur les paiements préautorisés.

•  15% de rabais en quincaillerie, le1er mardi du mois,  
sur le même code de produit ***

ET EN PLUS…

•  Vous devenez copropriétaire d’une entreprise 
agricole ayant un rôle social et économique important

•  Vous assurez la pérennité de l’offre des produits et 
services dont vous avez besoin dans votre région

•  Vous êtes invités à participer à l’assemblée 
générale annuelle. Chaque membre a droit 
de parole et de vote : vous participez ainsi à 
déterminer les orientations de votre coopérative

•  Vous pouvez devenir administrateur de 
la coopérative lors des élections

•  Vous participez au développement 
économique de la région

*  Sujet à changement sans préavis  
**  Sujet à certaines conditions
***  Certains conditions s’appliquent. Des articles sont exclus de la promotion. Voir en magasin pour plus de détails.
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Productions 
animales
PRODUITS OFFERTS

•  Moulées complètes, suppléments 
et minéraux, produits dans des 
meuneries accréditées Pro‑Qualité 
(HACCP)

•  Disponibles en cubes, en 
granules, texture ou moulus

•  Disponibles en vrac, semi‑vrac  
et en sacs

•  Produits biologiques

SERVICES OFFERTS

•  Conseils techniques à la ferme
•  Suivi informatisé d’élevage
•  Analyses technico‑économiques
•  Suivi technique par des 

professionnels, agronomes et 
technologues

•  Programmes alimentaires sur 
mesure

•  Évaluation du confort animal
•  Évaluation de projets

Tous nos produits sont disponibles en 
livraison ou dans l’une de nos places 
d’affaires. Ils sont testés et répondent 
aux normes les plus sévères de 
l’industrie. Nos experts sauront 
trouver les produits qui répondent à 
vos objectifs de production.

RUMINANTS

•   Analyse d’aliments affiliée au 
leader mondial Dairy One

•   Calculs économiques
•  Suivi d’élevage de génisses
•  Préparation du bétail pour les 

expositions
•  Tableau de bord Lactascan
•  Planification laitière
•  Possibilité de souscrire au 

paiement par versements égaux*
 

PORC

•  Toutes les gammes de produits 
sont fabriquées avec de la 
PHYTASE pour diminuer les rejets 
en phosphore

•  Prémix, micro‑prémix, 
suppléments et ingrédients pour la 
fabrication d’aliments à la ferme

•  Cochettes, verrats et semences
•  Élevages à forfait en production 

porcine
•  Programme Porc Coop
•  Service vétérinaire et pharmacie 

animale
•  Courtage d’animaux 

AVICULTURE

•  Programmes alimentaires, 
conventionnels, sans protéine 
ni graisse animale, ou sans 
antibiotique

•  Poussins à très haut statut sanitaire
•  Service technico‑économique
•  Suivi informatisé des élevages 

avec le logiciel Aviscan

* Sujet à certains critères d’admissibilité
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Productions 
végétales et grains

PRODUITS OFFERTS

• Semences Maïzex et semences horticoles
•  Fertilisants
•  Produits de protection des cultures
•  Conservateurs d’ensilage
•  Inoculants et mycorhyzes
•  Produits biologiques

TRAVAUX À FORFAIT 

•  Conseils techniques à la ferme
•  Échantillonnage de sols GPS
•  Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF)
•  Service d’agriculture de précision (GPS)
•  Calibration de semoirs et de pulvérisateurs
•  Analyse de sols, foliaire, déjections animales, eau, etc.
•  Suivi de champs
•  Agriculture de précision (cartes satellites, capteurs de 

rendement, application à taux variable, etc.)
•  Plans de nivellement
•  Prescriptions agronomiques
•  Production de semences
•  Location d’épandeurs
 
Nos équipements de pointe savent répondre aux 
exigences de l’agriculture moderne.
•  Application de produits de protection des cultures
•  Application d’engrais liquide d’azote 32%
•  Application d’engrais minéraux et de chaux à taux 

variable utilisant la technologie GPS
•  Semis à la volée dans le blé et engrais verts

COMMERCIALISATION DES GRAINS

•  Commercialisation des grains (achat et vente) 
•  Information sur l’évolution des marchés 
•  Classement de grains 
•   Séchage
•   Entreposage
•    Nettoyage

Machinerie
PRODUITS OFFERTS

Machineries Challenger, Gleaner, Massey Ferguson, 
Fendt, White, Sunflower, Krone, Vaderstad et BRENT

SERVICES OFFERTS

•  Ventes de machineries neuves et usagées
•  Ventes de pièces de remplacement
•  Unités mobiles de dépannage et réparation 24/7
•  Activités spécialisées de conseil  

pour les solutions de guidage
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Siège social
40, rue de L’Église
Baie‑du‑Febvre (Québec)  J0G 1A0
450 783‑6491

Centre administratif de 
Parisville
1098, route 265 Nord
Parisville (Québec)  G0S 1X0
819 292‑2303

Garage Symac
1192, route 265 Nord
Parisville (Québec)  G0S 1X0
819 292‑2000

Secteur  
agricole

Meunerie de Parisville
1201, Principale
Parisville (Québec)  G0S 1X0
819 292‑2513

Centre de grains de 
Baie‑du‑Febvre
40, rue de L’Église
Baie‑du‑Febvre (Québec)  J0G 1A0
450 783‑6494

Centre des fertilisants de 
Parisville
1201, Principale
Parisville (Québec)  G0S 1X0
819 292‑2434

Division 
agroenvironnement
40, rue de L’Église
Baie‑du‑Febvre (Québec)  J0G 1A0
450 783‑6840

Plan végétal de 
Baie‑du‑Febvre
171, rue de l’Église
Baie‑du‑Febvre (Québec)  J0G 1A0

Engrais : 450 783‑6487
Semences : 450 783‑6490

Plan d’engrais Saint‑Aimé
640, rue St‑Pierre Sud
Saint‑Aimé (Québec)  J0G 1K0
450 788‑2122

Commerce 
de détail 

Quincaillerie 
42,rue de l’Église
Baie‑du‑Febvre (Québec)  J0G 1A0
450 783‑6491, poste 2321

Quincaillerie‑Dépanneur 
Covilem inc. 
2705, boulevard Nicolas‑Fréchette
Nicolet (Québec)  J3T 1N1
819 293‑4825

Quincaillerie‑Dépanneur 
1238, route 265 Nord
Parisville (Québec)  G0S 1X0
819 292‑2511

Quincaillerie‑Dépanneur 
350, Marie‑Victorin
St‑Pierre‑les‑Becquets (Qc) G0X 2Z0
819 263‑2333

Dépanneur 
3800, boulevard Bécancour
Bécancour (Québec)  G9H 3W5
819 298‑2879

Dépanneur et restaurant 
2408, Principale
St‑Edouard (Québec)  G0S 1Y0

Dépanneur : 418 796‑3098
Restaurant : 418 796‑3101

Quincaillerie 
Matériaux Fortierville 
141, rue Principale
Fortierville (Québec)  G0S 1J0
819 287‑4595

Places d’affaires

PLUS DE 20  
EXPERTS‑CONSEILS 

À VOTRE SERVICE

Le numéro de téléphone  
de vos experts‑conseils 

demeure inchangé.

N’hésitez pas à les contacter 
pour en apprendre plus sur 

nos produits et services!
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AgConnexion 
L’espace client en ligne

Tous les producteurs agricoles de Covris Coopérative sont maintenant invités à se 
connecter à AgConnexion, le nouvel espace client en ligne développé par Sollio 
Agriculture. Cette plateforme nous permet de vous offrir des solutions novatrices pour 
optimiser vos investissements et simplifier la gestion de vos fermes. 

QUELQUES FONCTIONNALITÉS  
DE LA PLATEFORME
Avec l’espace client en ligne, vous pouvez accéder aux outils offerts à travers une 
plateforme simple d’utilisation, conçue en mettant l’emphase sur la performance et la 
rapidité. Les solutions d’affaires d’agriculture de précision sont maintenant disponibles à 
même l’espace client, tout comme différents documents comme les factures, les états de 
compte, l’état des capitaux et les PAEF.

Le site AgConnexion permet également à nos employés de faire le suivi de vos 
commandes de moulées en ligne, et de communiquer avec vous par messagerie texte. 
Nous avons également le bon de commande électronique pour les experts‑conseils 
en productions végétales. Les outils numériques sont donc utiles autant pour vous que 
pour nous !

Les commentaires sont unanimes : le portail AgConnexion est simple d’utilisation et très 
intuitif. À votre tour de l’essayer et de découvrir comment celui‑ci peut vous faciliter la vie 
en retrouvant tout au même endroit.

Vous n’avez pas encore reçu votre invitation à vous connecter ?
Faites votre demande dès maintenant à info@covris.coop

L’ESPACE CONNECTÉ

•  États de compte
•  Copies de facture
•  États des capitaux
•  PAEF
•  Lactascan
•  Carnet de champs
•  Préférences de communication

Et plus encore !

Si vous étiez 
déjà membre 

AgConnexion, 
vous conservez 

les mêmes accès 
d’utilisateur et mot 

de passe. 
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Conseil d’administration

NOM TYPE DE PRODUCTION MANDAT SECTEUR TITRE

Denis Richard Les Élevages Soden inc. :  
Élevage de porcs
Les cultures du castor inc. :  
Grandes cultures

Mandat 2020‑2023 secteur 1 ‑ Est président

Jeannine Chartrand Ferme Porcibel inc. :  
Élevage de porcs

Mandat 2020‑2023 secteur 3 ‑ Ouest 1ere vice‑présidente

Martin Paquette Élevages Lapier inc. :  
Grandes cultures 
Producteur de lait

Mandat 2020‑2023 secteur 3 ‑ Ouest 2e vice‑président  

Guy St‑Pierre Ferme Valpierre inc. :  
Producteur de lait 
Producteur de canneberges

Mandat 2020‑2022 secteur 1 ‑ Est administrateur

Émilien Lemay* Ferme Roussette enr. : 
Producteur de lait bio

Mandat 2020‑2024 secteur 1 ‑ Est administrateur

Élyse Groleau Ferme Grolier enr. :  
Producteur de lait

Mandat 2020‑2024 secteur 1 ‑ Est administratrice

Jean‑Denys Beaudet Ferme Philo inc. :  
Producteur de lait

Mandat 2020‑2024 secteur 1 ‑ Est administrateur

Ghislain Deshaies Ferme Ghislain Deshaies : 
Producteur de lait

Mandat 2020‑2022 secteur 2 ‑ Centre administrateur

Markus Schaerli* Ferme Maron senc :  
Producteur de lait

Mandat 2020‑2024 secteur 2 ‑ Centre administrateur

Josef Mathis Ferme Mathis et fils inc. : 
Grandes cultures

Mandat 2020‑2022 secteur 2 ‑ Centre administrateur

Jean Landry Ferme Jarely senc :   
Grandes cultures

Mandat 2020‑2024 secteur 2 ‑ Centre administrateur

Jean Roy Ferme Jéronico inc. :  
Grandes cultures  
Producteur de lait

Mandat 2020‑2023 secteur 2 ‑ Centre administrateur

Réal Véronneau* Ferme Véronneau et fils inc. :  
Grandes cultures 
Producteur de lait

Mandat 2020‑2024 secteur 3 ‑ Ouest administrateur

Muriel Dubois Ferme Wallonia inc. :  
Grandes cultures

Mandat 2020‑2022 secteur 3 ‑ Ouest administratrice

Jessy Pelletier Ferme Jessy Pelletier inc. :  
Grandes cultures

Mandat 2020‑2024 secteur 3 ‑ Ouest administrateur

* Mandat non‑renouvelable
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Sainte-Croix

Laurier-Station

Saint-Janvier-
de-Joly

Val-Alain
Villeroy

Manseau

Sainte-Françoise-
de-Lotbinière

Fortierville

Deschaillons-
sur-St-Laurent

Saint-Pierre-
les-Becquets

Sainte-Cécile-
de-Lévrard

Sainte-Sophie-
de-Lévrard

Sainte-Marie-
de-Blandrord

Lemieux

Saint-Sylvère

Daveluyville

Aston-Jonction

Saint-Wenceslas

Saint-Léonard-
d'Aston

Sainte-Perpétue

Sainte-Monique

Grand-St-Esprit

Saint-Célestin

La Visitation-
de-Yamaska

Saint-Zéphirin-
de-Courval

Sainte-Brigite-
des-Saults

Saint-Bonaventure

Saint-Cyrille-
de-Wendover

Notre-Dame-du-
Bon-Conseil

Sainte-Pie-
de-Guire

Saint-Gérard-
Majella

Saint-Elphège

Pierreville

Odanak
Saint-François-

du-Lac

Yamaska

Sainte-Anne-
de-Sorel

Sainte-Victoire-
de-Sorel

Saint-Robert

Saint-AImé
Saint-David

Massueville

Saint-Louis

Saint-Ours

Saint-Marcel-
de-Richelieu

Naddington Fall

Wôlinak

Leclerville

Lotbinière

Saint-Édouard-
de-Lotbinière

Parisville

Baie-du-Febvre

Lac Saint-Pierre

Fleuve Saint-Laurent

Nicolet

Drummondville

Bécancour

Trois-Rivières

Sorel-Tracy

Notre territoire, 
notre identité
Nous accompagnons nos membres sur notre 
territoire qui s’étend des régions de Chaudières-
Appalaches, du Centre-du-Québec et de la 
Montérégie. Du champ à la ferme, nos experts 
sont avec vous, sur le terrain, et vous prodiguent 
de judicieux conseils. Dans nos centres de détails, 
notre équipe vous guide dans la réalisation de 
vos projets et le département administratif vous 
soutient dans vos opérations commerciales.
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