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Message de la 
présidente  et de  
la direction

JEANNINE 
CHARTRAND 
Présidente

Plan stratégique 

En novembre, notre coopérative a fêté ses deux ans d’existence suite à la 
fusion des coopératives de Baie-du-Febvre et de Parisville. Cette fusion a été 
bénéfique et la croissance est au rendez-vous. Toutefois, nous ne comptons 
pas nous arrêter en si bon chemin.

Le conseil d’administration travaille à un plan stratégique pour les prochaines 
années afin, non seulement de consolider notre récente fusion, mais d’ouvrir 
de nouvelles perspectives d’avenir. Plus de détails seront annoncées dans les 
prochaines semaines et mois.

Nos meilleurs vœux

L’année 2022 s’apprête à tirer sa révérence. Pour la première fois depuis 
2020, nous pourrons probablement revivre nos temps des Fêtes d’antan. 
La prudence restera de mise mais les restrictions seront moindres et nous 
pourrons festoyer plus à l’aise.

C’est la grâce que nous nous souhaitons. Compte tenu des mauvaises 
nouvelles qui semblent toujours être plus nombreuses que les bonnes, nous 
méritons collectivement de nous retrouver en famille plus que jamais.

La grande famille de Covris Coopérative vous souhaite un merveilleux 
temps des Fêtes et une excellente année 2023. Espérons que nos soucis 
seront moindres et que nos moments de bonheur et de réjouissances seront 
plus nombreux.

PASCAL  
LARIVIÈRE
Directeur général

Assemblée générale annuelle 
de Covris Coopérative
Le conseil d’administration de Covris 
Coopérative a le plaisir de vous 
inviter à son événement annuel. 
L’assemblée générale annuelle pour 
l’année financière se terminant au 
31 octobre 2022 aura lieu le mardi 
10 mars 2022 à compter de 10 h  
à l’Auberge Godefroy.

But de l’assemblée :
A.  Présentation des états financiers;
B.  Élection ou réélection de vos 

administrateurs;
C.  Invités : allocutions.

Si vous êtes intéressé à poser votre 
candidature pour un poste au 
sein du conseil d’administration, 
Nous communiquerons bientôt les 
informations pertinentes à cet effet.
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BILAN DES 
RÉCOLTES 2022 
DES RÉCOLTES BONNES ET… 
MOINS BONNES!

Êtes-vous du genre à voir le verre à moitié plein ou à moitié 
vide? Les récoltes qui viennent de se terminer, et dont 
on peut faire le bilan, permettent aux optimistes et aux 
pessimistes d’y trouver leur compte. À cette variable, il 
faut aussi préciser que dépendant de l’endroit où vous 
vous trouvez, vous êtes heureux de vos récoltes ou un peu 
insatisfait.

Selon Christian Chabot, gestionnaire approvisionnement 
régional chez Sollio & Grains Québec, il y a plus de positif 
que de négatif dans le bilan qu’on peut faire des récoltes de 
la saison 2022. « Dans l’ensemble, c’est une assez bonne 
année. Dépendant des régions, ce fut davantage une bonne 
saison qu’une saison couci-couça. »

Soya

Pour plusieurs régions québécoises, le bilan qu’on fait de 
la récolte de soya est plutôt négatif. Pour certains, ce fut 
même catastrophique. Pour la vaste région couverte par 
notre coopérative, ce fut une saison correcte sans plus. Nous 
sommes un peu en bas de la moyenne pour l’ensemble des 
régions mais ce n’est pas catastrophique.

Maïs

Cette céréale est la principale responsable du verre à moitié 
plein. La récolte 2022 est très bonne et de grande qualité. La 
bonne performance du maïs compense largement pour une 
année soya moins généreuse. Seule ombre au tableau, on 
a rapporté des problèmes avec une toxine, la vomi toxine, 
qui pourrait causer des soucis lors de la vente de la récolte.

Céréales

La récolte des céréales a, elle aussi, été très satisfaisante. Les 
performances ont été à la hauteur des attentes et la qualité 
est aussi au rendez-vous. On peut remercier Dame Nature 
en général puisque le beau temps, pour ne pas dire le très 
beau temps de la fin de la saison 2022 a permis d’obtenir de 
bons rendements.

Alors verre à moitié plein ou à moitié vide? Notre verdict est 
sans appel : verre à moitié plein!!!

CONCOURS TREMPLIN  
POUR LA JEUNESSE AGRICOLE

Trois de nos 
membres sortent 
gagnants de la 
sélection!
C’est avec une grande fierté que nous avons le plaisir de vous 
annoncer que 3 membres de notre coopérative sont les grands 
gagnants du concours Tremplin pour la jeunesse agricole 
présenté par Desjardins! Le programme est une initiative du 
Mouvement Desjardins, initiative portée et gérée par le Fonds 
coopératif d’aide à la relève agricole (FCARA).

Voici les noms de nos trois heureux gagnants, choisis parmi 
plus de 80 candidatures reçues!

1.    Mme Élyse Groleau de la Ferme Grolier, de Lotbinière et 
membre de notre conseil d’administration;

2.    M. Philippe Laplante de la Ferme Rayluc Inc.,  
de Ste-Perpétue;

3.    M. Jérôme Couture de la Ferme Camilienne Inc., 
de Leclercville, lui aussi membre de notre conseil 
d’administration.

Le programme, qui a subi une importante cure de jouvence 
cette année, a mis fin aux inscriptions le 30 septembre dernier. 
Un jury a délibéré longuement afin d’identifier les 20 finalistes 
qui constituent la cohorte gagnante. Nous sommes très 
heureux de voir que trois de nos membres ont été désignés 
gagnants suite à ce processus rigoureux.

Ils se mériteront une bourse de 15 000 $ chacun après avoir 
suivi 4 activités de formation et de réseautage qui seront 
données par l’Université Laval. La première activité de 
formation débute à la mi-décembre et les remises de bourses 
se feront au mois de novembre 2023. 

La préoccupation de l’avenir

Mme Muriel Dubois, membre de notre conseil d’administration, 
a joué un rôle important dans les améliorations apportées 
au programme. En tant que présidente du Fonds coopératif 
d’aide à la relève agricole et première vice-présidente de 
Sollio Groupe Coopératif, Mme Dubois était très heureuse 
de voir que la préoccupation de l’accession à l’agriculture par 
les jeunes agriculteurs serait facilitée par ce programme de 
bourses.

Un programme digne d’intérêt

Concrètement, le programme vise à former, outiller et soutenir 
financièrement 20 jeunes entrepreneurs agricoles de 40 ans 
et moins dans leur projet d’établissement ou de repreneuriat 
d’une ferme. Les lauréats ont la chance de prendre part à un 
parcours de formation et de réseautage, en plus de recevoir 
une bourse de 15 000 $ pour le financement de leur projet 
d’établissement ou de reprise de l’entreprise agricole dans 
laquelle ils œuvrent. 

Bravo à nos membres pour cette belle réussite !

XXXX
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Le 7 septembre dernier, à Baie-du-Febvre, notre coopérative 
accueillait les agriculteurs de toutes les régions de notre 
territoire pour voir si Dame Nature avait été généreuse avec 
les parcelles qui avaient été semées le printemps dernier.

Le verdict a été concluant. Dame Nature a non seulement bien 
fait les choses dans nos champs de maïs et de soya, elle a aussi 
été généreuse à l’extrême pour permettre à tous de vivre une 
très belle journée et voir, de leurs yeux voir, les résultats de 
nos efforts.

Plus d’une centaine de personnes ont participé à l’événement 
et en sont reparties avec le sourire. Ils ont pu bénéficier de 
présentations intéressantes, d’experts-conseil qui n’ont pas 
ménagé leurs explications sur les différentes variétés de 
semences dont les résultats étaient bien visibles dans les 
parcelles.

Nous avons eu droit à un bon repas, un dessert savoureux en 
cette journée chaude et à de belles retrouvailles après des 
versions placées sous le signe des restrictions causées par le 
célèbre virus.

À voir les sourires sur le visage des gens présents, nous 
pouvons dire que nous avons accompli notre mission. On peut 
aussi affirmer que ça promet pour la prochaine saison agricole 
2023. Là-dessus, on se dit à l’an prochain.

ALAIN 
MONGRAIN
Coordonnateur aux 
communications

Journée parcelles 2022
Un beau succès grâce à Dame Nature
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bnc.ca/agricole

Un champ
de possibilités

Consultez nos experts
en agriculture et
agroalimentaire pour
obtenir un financement
rapide et flexible.

Choisissez la manière simple et flexible de libérer  
vos liquidités. Bénéficiez de 12 mois pour acheter des  
semences, du carburant, des engrais et des produits  
de protection des cultures, et jusqu’à 18 mois pour payer. 

FAITES UNE DEMANDE À FAC.CA/INTRANTS

PROFITEZ VOUS AUSSI
DU FINANCEMENT D’INTRANTS DE FAC

RÊVER. BÂTIR. RÉUSSIR.
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ALAIN 
MONGRAIN
Coordonnateur aux 
communications

En 2022, la Ville de Nicolet fêtait son 350e anniversaire de 
fondation. Si la municipalité est plus préoccupée par sa vie 
urbaine de nos jours, elle n’oublie pas pour autant son passé 
agricole. Elle a tenu à le souligner de façon particulière en 
mettant sur pied la Foire agricole. Covris Coopérative s’est 
joint aux festivités le 14 septembre dernier avec grande fierté.

Nous avons délégué une équipe de feu pour bien faire 
connaître tous les aspects socio-économiques de notre 
coop qui est, la seule organisation agricole du genre dans la 
région. En tant que leader incontesté de notre milieu, grâce 
à nos commerces de proximité, nos services conseil en 
productions animales et végétales et la vaste de gamme de 
produits que nous offrons, notre présence a permis aux gens 
qui se sont présentés à notre stand d’information de prendre 
la mesure des ramifications de notre organisation dans leur vie 
quotidienne.

Connaissez-vous vos céréales du matin?

Là où nous avons marqué le plus de points auprès des visiteurs, 
c’est en leur demandant d’identifier les céréales à l’état nature 
mises dans des pots, avec une photo correspondant à leur 
état pour terminer avec d’autres pots où les céréales ont été 
transformées en nourriture de toutes sortes pour les animaux.

Comme nous sommes devenus des urbains qui ont un peu 
oublié leurs racines rurales, ce petit quizz nous a permis 
de parler des nombreuses spécificités de notre coop et 
d’apprendre aux plus jeunes que leurs Corn Flakes ne poussent 
pas tel quel dans les champs !!!

Une journée idéale pour se faire connaître

Notre présence à la Foire agricole de Nicolet nous a permis 
d’augmenter notre visibilité et de mieux faire connaître notre 
nouveau nom. La journée magnifique que nous avons connu a 
été propice à une balade en famille et plusieurs personnes sont 
venues nous dire bonjour, contentes de voir que la pandémie 
nous permettait de renouer avec des activités qu’il n’était tout 
simplement pas possible de faire il n’y a pas si longtemps.

Notre galerie photos témoigne bien de l’atmosphère très 
agréable de cette journée unique.

Foire agricole de Nicolet
Une occasion unique de nous faire connaître
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Nos centres de 
grain font l’objet 
d’améliorations
Nos centres de grain de Baie-du-Febvre et de Parisville 
ont fait l’objet de réparations afin d’améliorer leur 
rendement. En août et septembre, les deux installations 
ont reçu la visite d’une firme spécialisée qui a procédé 
à des réparations ou installations pour que nos silos 
continuent d’être dans le meilleur des états.

STÉPHANE BOUTIN
Directeur des opérations et 
du secteur des grains

Travaux à Parisville

À notre installation de Parisville, on a 
installé une nouvelle tête d’élévateur et 
remplacé plusieurs tuyaux. On a installé 
de nouvelles valves au séchoir à grains 
et fait une mise à niveau importante du 
panneau électronique. On a changé 
complètement le vapo pour mieux 
chauffer le gaz du séchoir. Finalement, on 
a mis en place de nouvelles passerelles 
en hauteur pour améliorer les conditions 
de santé/sécurité.

Travaux à Baie-du-Febvre

Là aussi, on a procédé à l’installation 
d’un certain nombre de nouveaux 
tuyaux et mis en place des passerelles 
additionnelles pour améliorer les 
conditions de santé/sécurité. Le plus 
gros changement demeure toutefois 
l’ajout d’un nouveau silo conique d’une 
capacité de 300 tonnes pour le séchage 
du grain.

Par ailleurs, durant la haute saison des 
grains, Jean-François Proulx est venu 
se joindre à l’équipe pour offrir plus 
d’heures d’ouverture, plus de service 
et plus de polyvalence au groupe du 
Centre de grain. Notre coopérative 
tient à garder à son service ses gens 
toute l’année contrairement à l’aspect 
saisonnier des emplois des années 
antérieures.

Des chiffres impressionnants

Nos centres de grain sont de plus en plus 
occupés et c’est une bonne nouvelle 
pour notre coopérative. À Baie-du-
Febvre, au cours des derniers mois, nous 
avons doublé le volume d’entrée des 
céréales. À Parisville, nous avons reçu 
800 tonnes de plus que l’an dernier qui 
était déjà une année record.

Nous le savons bien, l’agriculture est 
très dépendante de Dame Nature et 
certaines années sont plus productives 
que d’autres. Compte tenu des 
conditions météo de l’année 2022, les 
récoltes de soya sont plutôt bonnes mais 
le maïs semble au-dessus de la moyenne.
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La récente Semaine de la coopération était une occasion 
en or de rendre hommage à trois personnes qui ont vécu 
les valeurs de coopération, de dévouement et de travail 
acharné pour le bien collectif. Mercredi le 19 octobre, Covris 
Coopérative tenait la 2e Journée des Bâtisseurs à Parisville 
pour remercier sincèrement trois piliers de notre coop.

Mme Sylvie Brisson, chef comptable, compte 38 années 
de service. M. Gilbert Lemay, expert-conseil, est avec 
nous depuis 35 ans. M. Sylvain Auger, directeur du service 
quincaillerie, compte 34 ans de service.

Ces personnes personnifient mieux que quiconque 
l’essence même de la coopération. Au fil des ans, elles ont 
contribué brillamment au succès et à la croissance de notre 
coopérative. Plus d’une trentaine de personnes avaient tenu 
à être présentes pour manifester leur appréciation de ces trois 
honorés en tant que camarades de travail agréables et de 
souligner comment la présence de chacune de ces personnes 
a apporté une belle contribution à la grande famille.

Mme Caroline Monette, directrice des finances, a fait un 
témoignage pour souligner la contribution de Mme Sylvie 
Brisson. M. Marc-Antoine Fleurent, directeur des productions 
végétales, a rendu hommage à M. Gilbert Lemay, un pilier 
parmi les experts-conseil et le directeur général Pascal 
Larivière a brossé un tableau amical du travail de M. Sylvain 
Auger comme spécialiste des inventaires, une forte nécessité 
pour nos commerces.

Nous les remercions sincèrement de leur contribution 
exceptionnelle depuis tant d’années et nous leur souhaitons 
une bonne continuation.

ALAIN 
MONGRAIN
Coordonnateur aux 
communications

Semaine de la 
coopération
Rendre un 

hommage bien  
senti à trois de  
nos bâtisseurs

9

ACTUALITÉ



ALEXANDRE 
BEAUCHEMIN
expert-conseil en 
production animale

En novembre s’est tenu une campagne 
pour promouvoir la traite robotisée. 
Notre coopérative a répondu présente 
à l’appel de Sollio Agriculture en 
mettant en vedette deux de nos 
fermes. Celles-ci ont opté pour cette 
technologie qui fait de plus en plus 
d’adeptes. Nous nous sommes rendus 
chez la Ferme Phillo de Fortierville et 
chez la Ferme Greuter de La Visitation 
de Yamaska.

La robotique, c’est une technologie 
implantée au Canada au début des 
années 2000. Et après une décennie 
déjà, cette division de Sollio Groupe 
Coopératif ne parlait plus en nombre de 
vaches ou en litres de lait traits, mais en 
kilos de gras produits par robot.

Méchant changement!

Passer d’un modèle de traite plus 
classique avec trayeuses à un modèle 
robotisée représente un énorme 
changement, autant pour les animaux 
que pour les producteurs. Nos 
producteurs ont longuement réfléchi 
avant de se lancer dans cette aventure. 
Selon les objectifs qu’ils poursuivaient, 
l’option de la robotique leur est vite 
apparue comme une solution sur 
mesure pour eux.

Jean-Denys et Frédéric Beaudet, de la 
Ferme Phillo, sont plus que satisfaits de 
leur décision. «  Pour nous, après plus 
de deux ans d’expérimentation, c’est 
un modèle d’affaire qui a dépassé nos 
attentes. On ne pourrait pas revenir en 
arrière. Il a fallu plus de six mois avant 
de trouver notre vitesse de croisière 
mais là, nous sommes très à l’aise avec 
cette nouvelle façon de travailler, nos 
vaches sont encore mieux traités et nos 
performances sont excellentes. »

Même son de cloche du côté de Marcel 
Greuter et de sa conjointe Mélanie 
Grandchamp. Les deux partenaires 
peuvent faire plus de tâches et profiter 
davantage de leur vie de famille. « Avec 
ce type de traite, nous ne sommes plus 
aussi pris par les tâches à l’étable. Nous 
pouvons nous consacrer à plusieurs 
autres tâches. Nous passons plus de 
temps avec nos enfants ce qui est 
un avantage considérable. On s’est 
documentés, on a beaucoup réfléchi 
au type de ferme que nous voulions 
exploiter pour les années à venir. La 
robotique nous a permis de croître, 
d’améliorer nos performances et nos 
bêtes se portent mieux que jamais!

Sollio et Covris, partenaires de 
ces succès

Sollio Agriculture a mis en place deux 
outils pour aider les producteurs à y 
voir plus clair. Ces deux outils, uniques 
sur le marché, aident à optimiser 
l’entreprise robotisée. Il s’agit d’un 
protocole robotique permettant une 
analyse en profondeur du troupeau. 
Ensuite, un audit robotique, qui analyse 
l’entreprise robotisée en tenant compte 
de son caractère unique. L’expertise 
de Sollio Agriculture et de Covris, en 
optimisation, a fait ses preuves. 

Nous vous invitons 
à visionner nos deux 
vidéos sur la chaîne 
YouTube de Covris 
Coopérative.

Traite robotisée
Une technologie qui fait 
de plus en plus d’adeptes
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Best Mix, le nouveau 
programme pour 
préparer une recette 
parfaite!
Bonne nouvelle pour nos producteurs laitiers et bovins! Très bientôt, 
vos expert-conseils auront dans leur main un nouveau programme 
informatique permettant à ces derniers de composer la recette 
parfaite de nourriture pour vos animaux.

Il n’y aura qu’à répondre à certaines questions, comme par le passé, 
pour que le programme fournisse les ingrédients nécessaires et 
appropriés.

Résultat, une meilleure santé, une meilleure performance et de 
meilleurs bénéfices pour les entreprises agricoles. À chaque 
changement de fourrage, le producteur pourra obtenir une 
nouvelle recette parfaitement adaptée aux besoins de ses animaux, 
quel que soit la saison.

Une version revue et améliorée

Best Mix est la suite logique du programme Synchro Ration. Un 
logiciel à la page, adapté aux nouvelles réalités, précis et vendu un 
peu partout dans le monde.

Selon les experts-conseils, cette nouvelle version est plus 
performante et plus complète. Elle fera le bonheur des producteurs 
qui l’utiliseront pour les prochaines années.

Nos experts-conseil à la fine pointe du progrès

Fin septembre, nos experts-conseil ont reçu une formation d’une 
journée pour apprendre tous les secrets du programme Best Mix. 
D’autres formations sont à venir pour compléter leur apprentissage. 
En attendant, l’ancien logiciel est toujours fonctionnel pour bien 
servir notre clientèle. 

ALEXANDRE 
BEAUCHEMIN
expert-conseil en 
production animale

Nos producteurs ont d’ailleurs été 
élogieux face à l’aide et l’expertise de 
leur représentant Covris. De dire Jean-
Denys Beaudet, «  notre experte-conseil 
Joanie Manningham fait partie de notre 
équipe. Elle est en contact constant 
avec nous, nous donne des conseils très 
intéressants parce que nous n’avons pas 
le temps de tout surveiller ce qui s’écrit 
ou se fait dans l’industrie. Son rôle est 
essentiel. »

Pour la Ferme Greuter, leur expert-
conseil Jean-Michel Laroche est arrivé 
à point nommé alors que l’entreprise 
venait de démarrer son nouveau modèle 
d’affaire. De dire Mélanie Grandchamp, 
«  Jean-Michel nous a grandement aidé 
à apprivoiser la technologie et à en tirer 
le meilleur parti. Ses connaissances 
nous aident à bien avancer et on profite 
au maximum de toute son expertise. 
D’ailleurs, nos performances montrent 
bien que l’équipe que nous formons avec 
Jean-Michel vaut son pesant d’or ! »

Un choix à considérer

Nos producteurs ont été unanimes pour 
dire que ce modèle d’affaire ne convient 
pas à tous. Le choix ultime repose sur un 
grand nombre de facteurs. Toutefois, 
après un certain nombre d’années à voir 
évoluer ce modèle d’affaire, force est de 
constateur que ceux qui l’ont adopté en 
sont plus que satisfaits.

Quel que soit le choix qu’un producteur 
fait, Covris est là pour accompagner, 
conseiller, recommander et soutenir 
le producteur. N’hésitez pas à 
demander à votre expert-conseil un 
accompagnement unique pour un 
système unique.
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Les aiguilles brisées ?  
Toujours d’actualité !
On est samedi soir, vous recevez votre famille pour souper 
avec un jambon bien assaisonné et goûteux.  Tout à coup, 
votre fils ou petit-fils crie car il s’est blessé dans la bouche, et 
vous découvrez que c’est dû à un fragment d’aiguille.

C’est difficile à croire quand on pense que tous les producteurs 
de porcs ont suivi la formation d’Assurance qualité canadienne 
et que par conséquent, ils sont au courant des actions à 
prendre afin de minimiser les risques de bris d’aiguilles.  De 
plus, advenant le cas, dans leur cartable AQC, les procédures 
à suivre jusqu’à l’abattage du ou des porcs concernés y sont 
inscrites.

Plusieurs facteurs peuvent prévenir les bris d’aiguilles.  Il faut 
commencer par utiliser des aiguilles de la bonne longueur et 
du bon calibre selon le poids des porcs. Voici un tableau qui 
résume ces recommandations :

poids du porc (kg) longueur de 
l’aiguille (po)

calibre (G)

5 à 9 1/2, 5/8 et 3/4 18

10 à 19 3/4 18

20 à 49 3/4 16

50 à 130 1 16

Il y a un maximum d’injections possibles à respecter avec la 
même aiguille, qui est au nombre de 10.  Aussi, une aiguille 
pliée ne peut être redressée et réutilisée, car elle est plus 
fragile et le risque de cassure est augmenté.  Il est recommandé 
d’utiliser des aiguilles avec des embouts de métal, car celles 
faites en plastique sont plus fragiles.  Il faut aussi se rappeler 
qu’il est obligatoire d’utiliser des aiguilles détectables pour 
permettre aux détecteurs de métaux de l’abattoir d’y repérer 
un fragment s’il y a lieu. 

Que faire en cas de cassure?  

Identifier l’animal immédiatement avec de la peinture (en 
avoir toujours sous la main) ou le parc au complet si vous ne 
le retrouvez pas  

Pour une identification qui perdurera jusqu’à l’abattage, 
étiqueter le ou les porcs avec un tag de couleur (rouge de 
préférence) du côté de l’aiguille brisée quand c’est possible  

Noter le tout sur la carte de parquet afin d’être en mesure de 
suivre l’animal ou le groupe jusqu’à son départ de la ferme

Pour un naisseur ou une pouponnière, il faut faire part de la 
situation à l’acheteur ainsi qu’au transporteur en se gardant 
une preuve écrite de la mention «  présence de fragment 
d’aiguille », comme une facture, et en identifiant bien le ou les 
porcelets afin d’en suivre la trace jusqu’au poids d’abattage

Lorsque le moment d’expédition est venu, il faut alors aviser le 
service de la mise en marché des Éleveurs de Porcs du Québec 
lors de l’annonce des porcs

Au chargement, il faut identifier le ou les animaux avec une 
marque évidente sur le dos, aviser le transporteur et le faire 
inscrire sur le bon de transport  

S’assurer que le transporteur avisera le personnel à la réception 
de l’abattoir pour que le ou les porcs soient déchargés et 
gardés séparément afin de les suivre pour récupérer l’aiguille

À l’abattoir, les carcasses sont envoyées sur le rail de retenue 
et identifiées pour être débitées manuellement, jusqu’à ce que 
le fragment d’aiguille soit retrouvé.  Les détecteurs de métaux 
ne sont pas infaillibles, d’où l’importance d’être prévenant et 
de respecter les recommandations émises par les Éleveurs de 
Porcs du Québec. 

Il n’y a aucune conséquence négative pour le producteur qui 
fait la déclaration, donc c’est important d’avoir la collaboration 
de tous. C’est la réputation de tous les éleveurs de porcs 
québécois qui est essentielle au maintien de notre marché et 
de son expansion.  La sécurité des gens qui consomment notre 
viande est primordiale.  Cela pourrait être un de vos proches!   

Trouver des photos de porc en train de se faire piquer et 
d’autres photos.

JEAN-FRANÇOIS 
BLAIS, T.P.
expert-conseil et 
coordonnateur chez RP2R
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Parmi les nombreux services que nous offrons aux agriculteurs, 
il y en a un dont on parle moins souvent mais qui peut aider 
grandement le rendement des fermes. Il s’agit du service 
de production de plan de nivelage GPS. On le sait bien, un 
champ n’est jamais aussi lisse qu’une table de billard. Il y a des 
baissières, des élévations et des pentes à peine perceptibles. 
Ces conditions peuvent avoir pour effet de ne pas permettre 
aux cultures de profiter pleinement.

Le service que nous offrons s’appuie sur un relevé 
topographique. Pour faire image, c’est comme un scan qui 
cartographie chaque recoin afin de tirer le meilleur parti 
possible de sa terre. Le plan de nivellement est produit à partir 
du relevé et sert à corriger les imperfections dans un champ. 
Covris s’est doté d’un petit véhicule tout-terrain côte-à-côte, 
d’un système de cartographie du sol et d’un écran à l’intérieur 
du véhicule qui permet une lecture des élévations d’un champ.

Rien qu’à voir, on voit bien!

Vous nous direz, en se promenant en tracteur, on n’a pas besoin 
de technologie pour savoir que sa terre est loin d’être plate! 
Le service qu’offre Covris permet de bien connaitre toutes 
les pentes, les abaissements et les coteaux de son champ. 
Cela nous permet ensuite de faire le plan de nivellement et 
de savoir s’il y a trop ou pas assez de terre, trop ou pas assez 
de pente, (si) l’eau ne s’égoutte pas bien et nuit au rendement 
des cultures.

Lorsque l’on fait un plan de nivellement, on fait attention à 
la quantité de terre que l’on déplace. Les plans que nous 
produisons sont compatibles avec la plupart des systèmes. 

Grâce au plan de nivellement, on peut faire appel à des 
pratiques culturales bénéfiques comme l’application de 
lisier/fumier/chaux et l’implantation d’engrais vert. Après le 
nivellement d’un champ, il est bénéfique de faire ces pratiques. 
Une terre mieux nivelée permet d’avoir un bon drainage de 
surface pour les céréales d’hiver et les prairies.

Bénéfices d’un nivelage GPS par rapport à d’autres types de 
nivelage :
• Très utile dans le cas de pentes qui changent continuellement;
• Fait appel un système GPS;
• Plus adapté et performant pour les champs avec des pentes 

plus fortes et vallonnées;
• Réalise plus de sortie d’eau latérale;
• Se planifie en peu de temps;
• Déplace normalement moins de terre qu’un nivellement 

au  laser.

Vers un meilleur drainage de surface

Grâce au plan de nivellement, on peut éliminer les 
accumulations d’eau de surface, répartir uniformément l’eau de 
précipitation et favoriser l’infiltration pour apporter l’eau utile 
aux plantes. Il aide à récupérer des superficies non cultivées ou 
non productives. Finalement, il facilite l’évacuation de l’eau de 
surface sans créer d’érosion.

Faites appel à nos services

Le service de plan de nivellement est un outil de plus dans la 
trousse que vous offre Covris Coopérative. N’hésitez pas à 
contacter votre expert-conseil pour plus d’informations.

CÉDRIC AUSTIN
expert-conseil en 
agroenvironnement

Plan de nivellement  
d’une terre
Vous ne verrez jamais plus  
votre champ de la même manière!

Notre technicien René Lemire, notre expert-conseil en agroenvironnement 
Cedric Austin et le producteur Sylvain Lefebvre de la Ferme Pays-Brûlé.
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Groupe Symac a procédé à l’ouverture 
de ses nouvelles installations de 
Saint-Bruno le 16 septembre dernier. 
L’agrandissement de ses installations 
à Saint-Bruno représente un 
investissement de près d’un million 
de dollars ce qui lui permet de mieux 
répondre aux besoins en augmentant la 
qualité de service à sa fidèle clientèle du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Groupe Symac a débuté ses opérations 
en mai 2013 et se concentre sur la 
vente et la réparation de machinerie 
agricole et d’un service de pièces 
de remplacement pour sa clientèle 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Cet investissement nous permet 
d’atteindre deux objectifs majeurs, 
celui d’augmenter notre expérience 
client et aussi celui d’optimiser 
l’environnement de travail de 
nos employés.    L’agrandissement 
d’installations de Groupe Symac, 
permet de passer de trois à huit aires 
de travail rendant possible la réparation 
des équipements agricoles pour les 
fermes modernes d’aujourd’hui comme 
les moissonneuses-batteuses et les 
tracteurs avec roues doubles et ce à 
l’abri des intempéries. 

À propos du Groupe Symac

Groupe Symac opère trois centres 
de machinerie : À Saint-Hyacinthe, 
à Parisville et à Saint-Bruno (Lac-
Saint-Jean). Les marques majeures 
représentées sont Gleaner, Massey 
Ferguson et Fendt, reconnues 
mondialement dans le domaine de la 
machinerie agricole.

Groupe Symac met à la disposition des 
agriculteurs l’expérience et le savoir-
faire d’une soixantaine d’employés 
œuvrant au niveau des ventes de 
machines, des ventes de pièces et du 
service à la clientèle. De plus, un service 
de dépannage et de réparation 24 
heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce aux 
unités mobiles, offre à l’agriculteur la 
possibilité de continuer ses opérations 
dans les plus brefs délais. 

Groupe Symac est la copropriété 
de Agiska Coopérative et de Covris 
Coopérative.  Ces deux entreprises sont 
des coopératives agricoles majeures qui 
regroupent un ensemble de divisions 
offrant à leurs membres et clients une 
diversification de produits et services 
adaptés à l’agriculture moderne. 

Pour plus d’information : www.
groupesymac.com

Renseignements: Hugo Larouche, 
secrétaire général, vice-président 
responsabilité d’entreprise et 
communication, Agiska Coopérative, 
Hugo.larouche@agiska.coop,  
514-608-3062

PHILIPPE 
TREMBLAY
Directeur principal
Groupe SYMAC

Groupe SYMAC 
 investit 1 million $ 

« Notre équipe de Groupe 
Symac est très fière de 
desservir les familles 
agricoles du Saguenay-Lac-
Saint-Jean, nous sommes là 
pour contribuer à l’année à 
votre succès »  
— Guy Crépeau, président du conseil 
d’administration du Groupe Symac.

« Avec cet agrandissement, 
nous pourrons répondre de 
façon adaptée aux besoins 
des entrepreneurs agricoles 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean et 
continuer d’augmenter notre 
capacité de réparation »
 —  Philippe Tremblay, directeur général de 
Groupe Symac.

pour mieux desservir les familles 
agricoles du Saguenay- 
Lac-Saint-Jean
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Fendt introduit une nouvelle  
série de tracteurs agricoles

En 2019, Fendt a révolutionné l’industrie du tracteur agricole 
avec l’arrivée de la nouvelle plateforme de cabine FendtOne. 
D’abord présenté dans les Fendt 700Gen6, on la retrouve 
aujourd’hui dans tous les modèles  : du 1050Gen3 au 
311Gen4… tous, sauf dans la série Fendt 800S4. Le 26 aout 
dernier, Fendt a annoncé la venue de la nouvelle série Fendt 
700Gen7. Cette nouvelle série s’ajoutera en complément 
du 700 Gen6 avec 5 modèles. Elle viendra remplacer, en 
quelques sorte, la série 800S4 en y apportant plusieurs 
nouveautés. 

Tout d’abord en remplaçant le célèbre Deutz 6.06 litres par 
un tout nouveau moteur Agco Power de 7.5 litres. Déjà utilisé 
dans une grande majorité de produits du fabricant Agco, ces 
moteurs sont reconnus pour leur puissance à bas régime et 
leur fiabilité. Ce nouveau moteur développera de 203 à 283 
chevaux-vapeur, selon les modèles, avec un supplémentaire 
de 20 chevaux-vapeur et ce, peu importe les conditions. Mais 
c’est le régime moteur réduit qui retiendra toute l’attention. 
Inspiré de la technologie déjà présente dans les séries 1000 
et 900 de dernière génération, cette particularité limitera le 
régime moteur maximum à 1700 tours/min. Il en résultera une 
combustion plus complète, plus de confort mais, surtout, plus 
d’économie de carburant et d’urée!

Fendt a aussi décidé qu’elle munira cette nouvelle série de 
la même transmission Fendt VarioDrive qui équipe les série 
1000 et 900. Du coup, fini les changements de gamme. Et 
pour ce qui est du 4 roues motrices cette transmission en fait 
une gestion automatique et intelligente un peu comme une 
traction intégrale. Elle peut même prioriser un essieu plutôt 
qu’un autre ou limité les sous-virages. 

Le poids ne diffèrera cependant pas beaucoup de la série 
800S4. Fendt a toujours cru qu’il est plus judicieux d’ajouter 
du poids au besoin, que d’en avoir trop. C’est pourquoi le 
nouveau Fendt 700 Gen7 disposera d’un poids à vide de près 
de 21 000 lbs et une capacité maximale d’un peu plus de 35 
000 lbs @ 50 km/h. Ce ne sera peut-être pas le plus lourd à 
vide de sa catégorie mais sa capacité de charge en dit long sur 
sa conception intelligente.

Le nouveau Fendt 700Gen7 disposera d’encore plus de 
nouvelles options et de combinaisons. Au moment de vous 
écrire ces quelques lignes, nous sommes à la veille de voir 
arriver en succursales la liste de prix pour cette nouvelle série. 
Agco nous a d’ailleurs parler de livraison possible pour l’été 
2023. En souhaitant que le contexte économique actuel ne 
vienne pas chambouler la stratégie réserviste qui nous a été 
présentée à la fin du mois d’aout.

OLIVIER  
BOURQUE
Directeur,  
succursale St-Hyacinthe 
Groupe Symac
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Avis de nominations
Nous sommes heureux de vous présenter les nouveaux membres de la grande famille de notre coopérative.  
Nous leur souhaitons bonne  chance dans leurs nouvelles fonctions.

CAROLINE 
POITRAS
Experte-conseil en 
agroenvironnement

DENIS FOURNIER
préposé à la quincaillerie BDF

CÉLIANE 
MARCOTTE
Gérante au dépanneur Bécancour 
(secteur Gentilly)

DANIEL SIMARD
Responsable du secteur dépanneurs 
et stations-service


