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15 000
Membres, dont 

2 500 producteurs
agricoles

500
Millions $
de chiffres
d'affaires

1 200
Employés
dédiés à 

votre succès

110
Places

d'affaires

QUI 
NOUS SOMMES

- Avantis Coopérative est une force régionale qui va de l’avant 
et prend les devants pour ses membres et la collectivité. - 

Issue de la volonté des agriculteurs d’ici qui travaillent pour les gens d’ici, 
Avantis génère une activité économique ayant des retombées significatives  
par sa présence dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale- 
Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Saguenay-Lac-Saint-Jean,  
du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick. 

Opérant plus de 110 places d’affaires sous les bannières Sollio Agriculture, 
BMR, New Holland, Wacker Neuson, Sonic et Super Soir, Avantis représente  
un guichet unique en offrant la plus grande diversité de produits et services  
que tout autre entreprise concurrente sur le territoire.
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PLUS DE 300 EMPLOYÉS DE LA DIVISION AGRICOLE
au service des agriculteurs d’ici!

Agriculture numérique
Rentabilité et efficacité au bout des doigts

Productions animales
Un savoir-faire à votre service

Productions végétales
Une équipe au service de vos rendements

Notre offre de service à valeur ajoutée

UNE AGRICULTURE 
DE PROXIMITÉ

- Avantis Coopérative, issue de l’agriculture, est un guichet 
unique contribuant à la prospérité des familles agricoles. -
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Meuneries et centres de grains
Six places d’affaires pour répondre aux besoins de notre clientèle

Autres expertises
Agroenvironnement
Agroéconomie
Travaux à forfait

Centre de service client
Est (Littoral) : 418 498-2366 / 1 800 463-1374 (sans frais)
Ouest : 418 885-4411 / 1 800 463-1914 (sans frais)

Service des grains
1 844 386-9001

Le producteur agricole

Sollio Agriculture

Avantis Coopérative
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Secteurs d’affaires

Outil de recherche pour découvrir 
les services agricoles à proximité

Mon Avantis
Portail AgConnexion

Membres

Facebook

Conseil d’administration

Commandites

Carrières
Offres d’emploi

Événements
et promotions

NOTRE SITE WEB 
UN OUTIL À DÉCOUVRIR 
www.avantis.coop



vos factures, 
états de compte, 

états des capitaux, 
votre PAEF et 

autres documents 
technicoéconomique

une plateforme 
sécurisée et facile à 
utiliser sur tout type 

d’appareil

un gain en efficacité 
et diminution des 

tâches administratives

des bons de livraison 
de moulée

de l’information 
pertinente accessible 

en tout temps et 
regroupée à un 
même endroit

des alertes, par texto 
ou courriel, lorsqu’un 
document est déposé

des outils intégrés 
de gestion de la ferme 

intelligente

AGCONNEXION 
NOURRIT VOS 
RÉSULTATS!
Inscrivez-vous gratuitement 
au portail AgConnexion!
Infoportail@avantis.coop

Parmi les leaders dans les outils pour la ferme 
intelligente, Avantis Coopérative a été 
reconnue Coopérative numérique de l'année 
en 2019 et 2020 par Sollio Agriculture.

LE PORTAIL, C’EST QUOI? 
Un accès à ≥
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Notre offre numérique



Utilisez nos outils de 
gestion numérique
ferme intelligente pour...

Simplifier votre prise de décision
Obtenir un meilleur rendement
Augmenter votre efficacité
Répondre aux nouvelles règlementations en matière de pesticides
 
• Carnet de champs
 - Registre des opérations aux champs, d’application des fertilisants 
    et pesticides
• Imagerie satellite
• Planification des cultures et scénarios budgétaires
• Gestion d’échantillonnage et des analyses de sol par méthode standard, 
 par grille ou par zone
• Gestion des données pour l’application à taux variable
• Intégration des données de contrôleurs GPS
• Module météo

Nous avons les outils pour vous aider à vous 
conformer aux nouvelles exigences.
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Autres services porcins 
complémentaires :

vente de génétique et 
service de vétérinaire

La Filière porcine
coopérative 
est un modèle d’affaires qui combine les forces de 
l’intégration et les valeurs entrepreneuriales des éleveurs 
indépendants québécois.

Producteurs indépendants rassemblés
Plus de 230 membres

Offre adaptée au marché
8,5 millions de porcs livrés jusqu’à maintenant

Génération de richesse
Plusieurs millions de dollars en dividende et bonification

Exclusivités
Chartes de poids plus flexibles et 25 bulletins bimensuels

Parlez-en à votre expert-conseil.
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Notre offre animale



Propriétaire et éleveur
Notre expertise est au service 
des producteurs d’ici!

Éleveur avicole*
Propriétaire Plus de 46 bâtisses en production
Producteur Poulet : 15 M kg
  Dinde : 838 000 kg  
  Ponte de reproduction : plus de 5 M poussins
  Ponte commerciale : près de 2 M dz d'oeufs
 
Éleveur porcin*
Propriétaire Près de 80 fermes maternité, pouponnières et 
  engraissement en propriété et à forfait.
Producteur  350 000 porcs produits annuellement
 
Optimisation, performance et économie sont nos objectifs tout 
comme vous. Profitez de notre expertise pour en tirer avantage. 
Communiquez avec nos experts-conseils!

* Co-propriétaire de Volailles Acadia, Pondeuses Atlantique, Fermes Boréales, 
 RPAO (Regroupement Porcin Avantis Olymel) et Ferme Ja-do.

Meuneries
De la prise de commande à la livraison, 
nos employés passionnés et rigoureux 
se font un devoir de vous fournir des produits 
et services de qualité correspondant à 
vos besoins!

Nos meuneries
Saint-Anselme
440, rue Principale, Saint-Anselme QC  G0R 2N0

Saint-Narcisse-de-Beaurivage
404, rue Saint-François, Saint-Narcisse-de-Beaurivage QC  G0S 1W0

Saint-Philippe-de-Néri
41, route 287 Sud, Saint-Philippe-de-Néri QC  G0L 4A0

Centre de service client de l’Est (Littoral)
418 498-2366 / 1 800 463-1374 (sans frais)

Centre de service client de l’Ouest
418 885-4411 / 1 800 463-1914 (sans frais)

Centre de service client de La Malbaie
418 439-3991 poste 201
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Pour avoir le lait et l’argent du lait.
Améliorez la rentabilité de votre traite robotisée grâce à nos experts-conseils. 

Lorsqu’il est question de traite robotisée, chaque détail compte. Améliorez votre performance, votre efficacité et votre rentabilité grâce aux 
conseils personnalisés de nos experts. Comme chaque ferme est différente, nous savons que la clé d’une meilleure rentabilité se trouve dans 
une solution adaptée à votre réalité.

Rendez-vous à sollio.ag ou à votre expert-conseil pour obtenir une simulation personnalisée.

Expertise et gamme 
complète de produits en 
production biologique.

Près de nos producteurs 
et de leurs cultures 

Dépistage planifié 
de vos champs !
Légumes variés · Petits fruits

Arbres fruitiers · Pomme de terre

Nouveaux services personnalisés
• Outil de gestion numérique 
 (AGConnexion – La Ferme Intelligente)
• Aide à la tenue de vos registres
• Projet de pièges intelligents 
• Stations météo
• Stations portatives pour les maladies fongiques
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Notre offre végétale



Les travaux à forfait : 
une offre à valeur ajoutée!
Une équipe de 20 spécialistes 
dédiés à vos besoins.

Services offerts
• Arrosage d'herbicide par  automotrice, équipement trainé
• Arrosage de fongicides terrestre et aérien  
• Application de Sol-Az 32 % et semis intercalaire
• Possibilité de prêt d'équipement  pour le Sol-Az 32 %, nurse

Valeur ajoutée
• Rapidité d’exécution
• Qualité d’arrosage et professionnalisme du forfaitaire
• Facturation des produits au litre
• Guidage par GPS 
• Suivi aux champs
• Recommandations agroéconomiques
• Respect des bandes riveraines 
• Récupération des contenants vides
• Ferme intelligente : outils de gestion pour vous conformer 
 aux nouvelles exigences en matière de pesticides

PLUS DE 50 000 ACRES
COUVERTES CHAQUE ANNÉE
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Fertilisant AspireTM 

Aspire – le premier fertilisant enrichi de potasse 
composé de 58 % de K2O et 0,5 % de bore.

Contactez votre expert-conseil.

Expertise et gamme 
complète de produits en 
production biologique.
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Service des grains : 
une mise en marché 
de vos récoltes 
optimisée!

Services offerts
 
• Achat ou vente de grains conventionnels et biologiques, 
 de tourteaux et de sous-produits
• Offres de contrats à terme de maïs et tourteaux 
 (bases, CAT, $ CAN, $ US) et conseils spécialisés
• Entreposage
• Criblage et séchage

Pour commercialiser votre grain :  
Secteur Ouest  1 844 386-9001
Secteur Est (Littoral)  1 888 414-6743
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Coordonnées des centres de grains
 
Saint-Narcisse-de-Beaurivage
404, rue Saint-François, Saint-Narcisse-de-Beaurivage QC  G0S 1W0
Heures d’ouverture : 7h à 18h céréales • 7 h à 20h soya • 7h à 23 h maïs
Téléphone en semaine : 418 475-6645, poste 2151 
Téléphone urgence et fin de semaine : 418 389-7445

 
Sainte-Hénédine   ÉGALEMENT CENTRE D’ENGRAIS

81, rue Langevin, Sainte-Hénédine QC  G0S 2R0 
Heures d’ouverture : 8h à 21 h
Téléphone en semaine : 418 935-3888
Téléphone urgence et fin de semaine : 418 805-0868 

 
Saint-Philippe-de-Néri   ÉGALEMENT CENTRE D’ENGRAIS

41, route 287 Sud, Saint-Philippe-de-Néri QC  G0L 4A0
Heures d’ouverture : 7h à 20 h
Téléphone en semaine : 418 498-3830, poste 219
Téléphone urgence et fin de semaine : 418 894-2604 

 
La Malbaie   BIOLOGIQUE  -  CONVENTIONNEL 

2190, boulevard de Comporté, La Malbaie QC  G5A 1N2
Heures d’ouverture : 7h à 20 h
Téléphone : 418 439-3991

VEUILLEZ 

APPELER 

AVANT DE VOUS

PRÉSENTER.
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Augmenter 
son rendement 
de façon durable, 
ça se planifie 
dès le début.

Faites confiance à notre équipe d’agroenvironnement 
qui a votre réussite à cœur.

Près d'une douzaine de conseillers 
pour vous servir!

18

Autres services d’expertise



Augmenter 
son rendement 
de façon durable, 
ça se planifie 
dès le début.

Faites confiance à notre équipe d’agroenvironnement 
qui a votre réussite à cœur.

Près d'une douzaine de conseillers 
pour vous servir!

Choisir l’offre Sollio Agriculture, c’est bénéficier de conseils 
et de services de qualité et de proximité, créant de la valeur
pour votre entreprise.

Notre distinction
La synergie de notre expertise agroenvironnementale 
et végétale au service du producteur agricole. 

Notre offre de service
Agriculture numérique
 • Service fermes intelligentes
 • Échantillonnage de sol par GPS 
 • Cartographie et application à taux variable

Service technique
 • Échantillonnage de sol, engrais organique, eau
 • Accompagnement pour la caractérisation 
  de déjections animales
 • Recommandation et suivi d’amas de fumier au champ
 • Dépistage
 • Nivellement et drainage

Consultation et conseil agronomique
 • Plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) 
  et bilan de phosphore
 • Assistance pour le programme Prime Vert
 • Accompagnement lors de projets
 • Élaboration de plan d’accompagnement 
  agroenvironnemental (PAA)
 • Expertise pour intégrer les matières résiduelles 
  fertilisantes (MRF)
 • Suivi dossier sablière-gravière

Une équipe
de spécialistes en 
agroenvironnement

avantis.coop

Nous joindre
Est (littoral) : 1 800 463-1374
Ouest : 1 800 463-1914
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La gestion, une affaire 
de tous les jours pour 
nos agroéconomistes!
Avantages
Besoins ponctuels - Suivis réguliers

Services
• Suivi de budget : annuel, semestriel, trimestriel, mensuel
• Plan d’affaires (positionnement stratégique)
• Plan de financement et de redressement
• Calcul des coûts de production (laitier et végétal)
• Suivi des tableaux mensuels (Lactascan)
• Calcul des coûts d’élevage
• Rencontre multidisciplinaire
• Soutien à la préparation des dossiers de candidature 
 pour diverses subventions
• Tout autre calcul économique
• Établissement de la Juste Valeur Marchande (JVM) de l’entreprise
• Support technico-économique lors d’un transfert d’entreprise agricole

Votre réussite passe par une bonne planification économique!

Notre équipe d’agroéconomistes, à votre service!
Pour nous joindre : 1 800 463-1374
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ACTIVITÉS 
TECHNIQUES ET SOCIALES

- Contribuant à la force vive et au dynamisme des collectivités 
où elle est établie, Avantis Coopérative apporte un soutien et 
une présence sentie. - 

Tout au long de l’année, nos équipes offrent des activités sociales, techniques,  
économiques ou d’information. 
• Tournée du président 
• Assemblée générale annuelle 
• Journée parcelles 
• Le Rendez-vous 
• Formations techniques et économiques 
• Activités sociales 
• Activités relève agricole

Notre offre de proximité
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AVANTAGES SPÉCIFIQUES AUX MEMBRES 
(PRODUCTEUR AGRICOLE) 

• Droit de vote à l’assemblée générale annuelle

• Droit de siéger au conseil d’administration

• Admissibilité à une potentielle ristourne sur vos achats annuels

• Abonnement gratuit au Coopérateur agricole publié  
par Sollio Groupe coopératif

• Possibilité de souscrire au régime d’investissement coopératif (R.I.C.)

Pour toute question concernant la section  
« Être membre : tout m’avantage » veuillez communiquer avec :

Service aux membres
1 833 282-6847, poste 7500
membres@avantis.coop

Être membre : tout m’avantage



Une richesse collective qui m’avantage!

* Votée par les membres à l'assemblée générale annuelle

Partage des bénéfices
sous forme de ristournes*
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Régime d’investissement coopératif

• Programme exclusif aux membres sociétaires 
 et aux employés de la coopérative
• Déduction d'impôt provincial de 125 % 
 du montant investi*
• Versement d'un dividende annuel fixe
• Période de détention du placement de 5 ans

*Possibilité de combiner avec un REER pour plus d'économies d'impôts

AVEC LE RIC
D'AVANTIS,
TOUT M'AVANTAGE !

Informez-vous!
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CULTIVEZ
 VOS AMBITIONS!
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EN
SEMBLE.
UNE HISTO

IRE.
BÂTIR

Prix
Établissement
et transfert de ferme

À chacun son histoire.
Racontez-nous la vôtre.

Plus de 10 000 $ en prix
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TOUT SOUS UN MÊME TOIT

- Avantis Coopérative constitue un appui de taille pour  
vos projets, un partenaire d’affaires dont les retombées 
restent ici. - 

381 M$ EN ACHATS DE BIENS ET SERVICES  
PROVENANT D’ENTREPRISES DU QUÉBEC.

Faire affaires avec Avantis, c’est acheter local, c’est contribuer  
au dynamisme économique de sa communauté.

Autres services

Énergies et alimentation Équipement de ferme

Machinerie Commerce de foins

Quincaillerie



4

1

2
3

6 5

7

1. Saint-Pascal
2. La Durantaye 
3. Saint-Nicolas 
4. Sainte-Marie

5. Saint-Narcisse-de-Beaurivage
6. Saint-Agapit
7. Sainte-Agathe-de-Lotbinière

L’ÉNERGIE 
POUR POURSUIVRE VOTRE ROUTE.

• ALIMENTATION 
 (dépanneur)

• ÉNERGIES 
 (station-service)

• SERVIS PAR DES 
 GENS DE CHEZ VOUS

www.avantis.coop
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1 844 486-9028
        Machinerie Avantis
www.avantis.coop

UN RÉSEAU QUI VOUS AVANTAGE!

• MACHINERIE 
 NEUVE

• PIÈCES ET 
 SERVICES

• RÉPERTOIRE 
 D'USAGÉS
 www.avantis.coop/machinerie

1. Alma
2. La Pocatière
3. Mirabel
4. Saint-Augustin-de-Desmaures
5. Rivière-du-Loup

6. Saint-Agapit
7. Saint-Anselme
8. Saint-Narcisse-de-Champlain
9. Saint-Vallier
10. Sainte-Marie



avantis.coop

BMR Avantis

Fini la soumission à la pièce.
Obtenez notre meilleur prix selon 
l’ampleur de votre projet de rénovation pour

TOUTE la DURÉE de vos TRAVAUX

OBTENEZ VOTRE

TARIF PRÉFÉRENTIEL
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avantis.coop

BMR Avantis

Fini la soumission à la pièce.
Obtenez notre meilleur prix selon 
l’ampleur de votre projet de rénovation pour

TOUTE la DURÉE de vos TRAVAUX

OBTENEZ VOTRE

TARIF PRÉFÉRENTIEL

www.iel.ag

Une solution complète
en équipements pour
vos bâtiments porcins Distributeur du système
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Notre équipe d’experts
Service client
commande@norseco.com

Michel Gratton
Rive Nord de Montréal 

 450 781-6045 
michel.gratton@norseco.com

Gilliane Bisson
Rive Sud de Montréal, Manitoba  
et secteur biologique 

 450 781-6049 
gilliane.bisson@norseco.com

Marie-Pierre Grimard, T.P.
Montérégie-Est et Provinces Maritimes 

 450 261-7468 
marie-pierre.grimard@norseco.com

Marie-Hélène Monchamp
Montérégie-Ouest 

 514 968-2906 
marie-helene.monchamp@norseco.com

Yves Thibault, agr.
Centre et Est du Québec 

 418 660-1498
 418 666-8947 

yves.thibault@norseco.com

Stéphanie Gosselin, agr.
Centre et Est du Québec 

 418 254-1469 
stephanie.gosselin@norseco.com

 514 332-2275 | 800 561-9693
 450 682-4959 | 800 567-4594

2914 boul. Curé-Labelle
Laval (Québec) H7P 5R9



Plateforme
de contact

Simple et 
convivial

Évitez les transactions broche à foin

Sitôt FAUCHÉ, sitôt VENDU

haybec.com34
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Siège social
100-500, route Cameron, Sainte-Marie (Québec)  G6E 0L9
1 833 AVANTIS (282-6847)  |  avantis.coop  |  info@avantis.coop

MC Le symbole est une marque de commerce de Sollio Groupe Coopératif, utilisée sous licence.
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